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La séance est ouverte à 10 h 30.

POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR (suite)

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX : TROISIEME RAPPORT DU
BUREAU (A/4l/250/Add.2)

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Ce matin, l'Assemblée

générale va tout d'abord examiner le troisième rapport du Bureau qui fait l'objet

du document A/4l/250/Add.2.

Au paragraphe 1 a) et b), le Bureau recommande l'inscription à l'ordre du jour

d'une Question additionnelle intitulée "Armement nucléaire d'Israël" et son renvoi

à la Première Commission.

Puis-je considérer que l'Assemblée générale approuve la recommandation du

Bureau?

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Au paragraphe 2 a) et b), le

Bureau recommande l'inscription à l'ordre du jour d'une question additionnelle

intitulée "Aide d'urgence au El Salvador" et son examen direct en séance plénière.

Puis-je considérer que l'Assemblée générale adopte cette recommandation?

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Dans leur lettre du

13 octobre 1986 (11./41/243), les auteurs de ce point ont demandé qu'il soit examiné

de façon prioritaire du fait de son caractère important et urgent.

Compte tenu de la nature pressante d~c cette demande, puis-je considérer que

l'Assemblée générale souhaite examiner ce point immédiatement avant de poursuivre

le débat sur le point 38, intitulé "Examen de l'efficacité du fonctionnement

administratif et financier de l'Organisation des Nations Unies"?

Il en est ainsi décidé.

POINT 145 DE L'ORDRE DU JOUR

AIDE D'URGENCE A EL SALVAOOR : PROJET DE RESOLUTION A/41/L.4

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : L'Assemblée va maintenant

examiner le point 145 de l'ordre du jour intitulé "Aide d'urgence à El Salvador".

A ce propos, le projet de résolution qui fait l'objet du document A/4l/L.4 est

actuellement distribué dans la salle de l'Assemblée générale.

Je donne la parole au représentant du Mexique qui va p[ésenter le projet de .

résolution en sa qualité de président du Groupe des Etats latino-américains.



SB/dl A/41/PV.36
- 3 -

M. MOYA PALENCIA (Mexique) (interprétation de l'espagnol) : Une fois de

plus, une catastrophe naturelle a frappé un peuple ami. Vendredi dernier,

10 octobre, El Salvador a été victime d'un tremblement de terre très grave qui a

causé de nombreuses pertes en vies humaines, et laisse des milliers de gens sans

abri. En outre il a entraîné d'énormes dommages matériels.

En ce moment, le malheur s'abat sur El Salvador. Mais c'est dans les

situations difficiles que les peuples se montrent sous leur vrai jour et le peuple

salvadorien montre qu'il sortira encore plus fort de cette difficile situation, car

il a déjà entrepris le sauvetage de ses victimes et la reconstruction de sa

capitale et des autres régions sinistrées.

Pour cette raison, ma délégation, qui assure la présidence du Groupe des Eta~s

latino-americains et des Caraibes, et au nom de tous les Etats qui se sont portés

coauteurs du projet de résolution A/41/L.4, à savoir l'Argentine, les Bahamas, la

Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, le Chili, l'Equateur,

El Salvador, l'Espagne, le Guatemala, la Guinée équatoriale, Haïti, le Honduras, le

Mexique, le Nicaragua, le Panama, le pérou, le Portugal, 'a République dominicaine,

l'Uruguay et le Venezuela, présente ce projet de résolution intitulé "Aide

d'urgence à El Salvador". Ce projet exprime la solidarité et l'appui de la

collectivité internationale à l'égard du peuple et du Gouvernement d'El Salvador et

exprime sa gratitude aux Etats, aux institutions internationales et aux

organisations non gouvernementales qui fournissent déjà des secours d'urgence à ce

pays.

De même, le projet de résolution lance un appel à tous les Etats pour qu'ils

contribuent généreusement aux efforts de secours et de reconstruction dans les

zones sinistrées et prie le Secrétaire général de mobiliser des ressources pour

contribuer aux actions de secours et de reconstruction entreprises par le

Gouvernement d'El Salvador et de coordonner l'assistance mültilatérèlle en

consultation avec le Gouvernement salvadorien afin de déterminer les besoins

immédiats à moyen et long terme pour contribuer à la reconstruction des zones

sinistrées.

Mon pays, il y a un an, a été victime d'une catastrophe naturelle semblable et

a joui de la solidarité et de l'aide de la communauté internationale ici

représentée. Aujourd'hui, nous invitons à notre tour les Etats Membres de
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cette Assemblée à coopérer de la même manière avec le peuple et le GOuvernement

d El Salvador en faisant du projet de résolution que nous vous présentons une

résolution de l'Assemblée générale et en faisant preuve d'une solidarité généreuse

pour montrer qu'un des buts essentiels de l'Organisation des Nations Unies - à

savoir, la coopération internationale dans la solution de toutes sortes de

problèmes internationaux tels que ceux qui résultent des catastrophes naturelles 

demeure toujours d'actualité et, ce faisant, pour témoigner que, surtout dans les

heures de crise et indépendamment de toute considération politique, la soli.darité

internationale et l'amitié entre les peuples demeurent.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Puis-je considérer que

l'Assemblée souhaite adopter le projet de résolution?

Le projet de résolution est adopté (résolution 41/2)

M. YOST (Etats-unis d'Amérique) (interprétation de l'anglais) ; Je

voudrais une fois encore, au nom du Gouvernement et du peuple des Etats-Unis,

exprimer en cette Assemblée nos condoléances et notre sympathie les plus sincères

au président Duarte, à son Gouvernement et au peuple d'El Salvador à l'occasion des

terribles souffrances causées à leur pays par le tremblement de terre du week-end

dernier. Il semble que des centaines de Salvadoriens aient été tués, sans parler

des milliers qui ont été blessés et sont sans abri. Les dégâts importants subis

par les hôpitaux sont particulièrement attristants. Le président Reagan a écrit au

président Duarte :

"Nous vous promettons de vous aider de toutes les façons possibles. J'ai

demandé aux institutions gouvernementales américaines de vous apporter l'aide

nécessaire. Je sais que vous faites tout ce que vous pouvez pour aider votre

nation en cette heure difficile."

Le secrétaire d'Etat a écrit au Ministre des affaires étrangères

d'El Salvador:

"Je tiens à vous assurer que nous, au sein du Gouvernement des Etats-Unis

ainsi que le peuple américain, sommes à vos côtés. Nous ferons naturellement

tout ce qui est en notre pouvoir pour aider le peuple salvadorien en cette

heure critique."
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Il est réconfortant que la communauté internationale s'unisse une fois encore

pour secourir d'urgence une population dans le besoin. Les Etats-Unis fournissent

déjà, avec d'autres pays une aide au El Salvador alors que son gouvernement tente

de faire face à cette grande catastrophe. Nous ferons tout ce qui est en notre

pouvoir pour dégager immédiatement 1 million de dollars pour les secours

sanitaires. Cent mille dollars ont déjà été alloués au titre d'une aide d'urgence

en cas de catastrophe et nous continuerons à oeuvrer avec la communauté

internationale pour réunir ces fonds. D'autres ressources seront nécessaires de

toute urgence au cours de cette sernü~ne. Nous avons l'intention de faire tout ce

que nous pouvons pour aider la population d'El Salavador et son gouvernement à

faire face aux répercussions du tremblement de terre. Nous sommes convaincus

qu'El Salvador surmontera cette situation difficile comme il l'a déjà fait en de

nombreuses occasions.

M. MELENDEZ (El Salvador) (interprétation de l'espagnol) : Au nom du

peuple et du Gouvernement d'El Salvador, qu'il me soit permis d'exprimer mes

remerciements les plu~ sincères à la communauté internationale pour la solidarité

et l'aide qu'elle a apportées au peuple d'El Salvador, tant sur le plan bilatéral

que multilatéral, en cette péEiode très difficile provoquée par une catastrophe

naturelle.

Nous tenons tout particulièrement à remercier le Secrétaire général pour la

vive préoccupation qu'il a manifestée et pour les mesures d'urgence qu'il a prises

pour venir en aide à une grande majorité du peuple salvadorien. Nous tenons

également à exprimer une fois encore nos remerciements aux organisations

gouvernementales et non gouvernementales ainsi qu'aux particuliers pour l'aide

humanitaire qu'ils nous fournissent afin de nous aider à surmonter cette

douloureuse situation en El Salvador.

Le PRESIDENT (interprétaeion de l'anglais) : Nous avons achevé l'examen

du point 145 de l'ordre du jour.
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POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR (~)

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'EXAMINER L'EFFICACITE DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES (A/41/49)

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

M. GARBA (Nigéria) (interprétation de l'anglais) : Monsieur le président,

ma délégation se joint à vous et aux autres délégations pour adresser nos sincères

condoléances au Gouvernement et à la population d'El Salvador à l'occasion du

récent tremblement de terre tragique qui a causé des centaines de victimes.

Je tiens également, au nom de mon gouvernement et en mon propre nom, à

féliciter le Secrétaire général pour sa nomination pour un deuxième mandat. Je

tiens également à remercier mon collègue et ami, le Représentant permanent de la

Norvège auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Tom Vraalsen, pour son excellente

présentation du rapport du Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau

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

Nations Unies. Je tiens également, pas son intermédiaire, à remercier tous les

membres du Groupe des 18 pour les efforts louables qu'ils ont déployés dans la

rédaction de leur rapport. Nous avons étudié attentivement ce rappo~t ainsi que le

point de vue du Secrétaire général qui figure au document A/41/66.

Nous sommes maintenant bien au fait de la crise que connaissent les

Nations Unies. Nous connaissons ses causes, immédiates et lointaines. Peu importe

que l'on considère cette crise comme une crise financière ou une crise de confiance

et de crédibilité. Ce qui est important, c'est qu'elle provient essentiellement de

divergences politiques fondamentales entre les Etats Membres sur les activités de

fond figurant au budget-programme. Ces divergences ont abouti à la retenue des

contributions et à l'incertitude qui a suivi quant à la viabilité financière

immédiate et à long terme et à la solvabilité de l'Organisation. La décision de

l'Assemblée générale de créer le Groupe des 18, dont nous examinons maintenant le

rapport, était plus qu'opportune.

Le rapport contient, selon nous, de nombreuses recommandations utiles qui

devraient constituer la base souhaitable d'un accord sur les améliorations

indispensables du fonctionnement financier et administratif de l'Organisation.
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Cependant, il est nécessaire de procéder à un examen attentif d'autres

recommandations du rapport, afin de bien comprendre toutes leurs implications. Les

questions traitées dans le rapport sont tellement essentielles qu'il est nécessaire

de leur consacrer le temps voulu pour les examiner en détail.

Le Groupe a pu convenir à l'unanimité des recommandations relatives au

mécanisme intergouvernemental et à son fonctionnement, à la structure du

secrétariat, au contrôle, à l'évaluation et à l'inspection, et à l'application des

recommandations du Groupe. Quant aux mesures concernant le personnel, le Groupe a

accepté à l'unanimité toutes les recommandations sauf deux - les recommandations 55

et 57 - alors qu'en matière de procédures de planification et de buddgétisation, il

n'a pas pu parvenir à un accord. D'une façon générale, nous avons une attitude

positive vis-à-vis des recommandations sur lesquelles il y a eu un accord par

consensus au sein du Groupe. Je suis en mesure de dire que le Nigéria peut appuyer

en principe ces recommandations, bien que nous souhaitions savoir co~nent le

secrétaire général se propose de les mettre en oe";vre.

Nous souhaiterions obtenir des précisions et poser des questions précises à un

stade ultérieur de nos débats, mais pour l'instant nous nous bornerons à faire

quelques observations générales. Nous sommes préoccupés par le fait que les

questions examinées par le Groupe n'aient pas été apparemment analysées de façon

approfondie, et par le fait qu'apparemment il n'ait pas suffisament insisté sur la

réduction des dépenses, ce qui semble suggérer que le Groupe était plus soucieux de

réduire le budget que de tro~ver des mesures durables et réelles pour améliorer

véritablement l'Organisation. Nous prenons acte que l'étude prévue dans la

recommandation 8 du rapport se limite aux organes intergouvernementaux en matière

économique et sociale et ne couvre pas les organes intergouvernementaux traitant

d'activités politiques et autres. Il convient donc d'éclaircir les objectifs de

cette étude. Nous n'appuierons cette étude que si l'objectif est de renforcer et

d'accroître le rôle et la responsabilité des Nations Unies pour favoris~r le

développement économique et social de leurs Membres. Nous ne serons pas en mesure

d'appuyer toute étude dans ce domaine qui viserait à réduire la ;ortée du rôle des

Nations Unies alors que la coopération multilatérale aux fins du développement

s'affaiblit.

Nous nous félicitons des recommandations visant à réduire le nombre des

conférences, à rationaliser l'ordre du jour des organes intergouvernementaux et des
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organes subsidiaires, à simplifier et ~ fusionner des départements. si ces mesures

conjuguées à d'autres mesures destinées à réduire de façon substantielle la

documentation et les publications sont convenablement mises en oeuvre, elles seront

utiles à l'Organisation. Cependant, la "rationalisation", la "consolidation", la

"simplification" et d'autres termes du même ordre ne devraient pas être des mots

clefs pour la déprogrammation.

Les recommandations relatives aux mesures concernant le personnel méritent un

examen attentif et nous aurons certaines questions à poser à ce sujet. Toutes les

recommandations concernant les droits acquis, les salaires et autres allocations du

personnel des Nations Unies devraient, selon nous, être renvoyées à la Commission

de la fonction publique internationale en raison des questions juridiques et

contractuelles évidentes qu'elles soulèvent et qui relèvent de la seule compétence

de la Commission. La décision de l'Assemblée générale devrait être prise une fois

que la Commission aura présenté son avis.

Je voudrais maintenant aborder le chapitre 6 du rapport concernant la

procédure de planification et de budgétisation sur laquelle malheureusement le

Groupe n'a pas pu parvenir à un accord. Ce problème demeura l'un des plus épineux

et l'un des plus frustrants, mais nous ne devons pas abandonner tout espoir de

trouver une solution acceptable au problème. Je puis assurer l'Assemblée que nous

so~~~s disposés à coopérer de façon constructive avec tous les autres Etats

'.embres au cours des négociations nécessaires qui doivent avoir lieu dans les

semaines à venir.
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Je voudrais rappeler ici le paragraphe 6 de la note du Secrétaire général

(A/4l/663) où il est dit notamment que :

"Cette question a fait l'objet d'un examen approfondi et, sans que le Groupe

ait pu parvenir à des concluslone unanimes, l'accord s'est fait néanmoins sur

plusieurs points cruciaux, notamment 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, l'importance de

coordonner la planification des programmes et leur budgétisati~1 et la

nécessité po~r l'Assemblée générale d'indiquer sans tarder le montant des

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

Le paragraphe 7 de la note ajoute entre autres que :

"Il faudra bien entendu préserver les pouvoirs que la Charte reconnaît à

l'Assemblée touch&nt la détermination de l'enveloppe budgétaire,

l'établissement de priorités et la répartition des dépenses."

Le représentant permanent de la Norvège, s'est également fait l'écho de ces

sentiments lorsqu'il a pris la parole devant l'Assemblée le jour de l'ouverture du

débat en sa double capacité de président du Groupe des 18 et de représentant de la

Norvège. Il a souligné comment son groupe avait travaillé sur la base du plein

respect des principes et des dispositions de la Charte. Prenant ensuite la parole

au nom de son gouvernement, il a déclaré entre autres :

"Ceest à l'Assemblée générale et à sa Cinquième Commission qu'a été conférée

l'autorité de décider du contenu et du montant de budget de l'Organisation des

Nations Unies. Les procédures de vote pour l'adoption des décisions relevant

des questions budgétaires sont fermement établies. Je tiens à dire clairement

qu'en ce qui concerne ma délégation, tout mécanisme de planification et toute

procédure budgétaire nouveaux et améliorés devront être basés sur le r~spect

total des principes et des dispositions de la Charte et de l'autorité de

l'Assemblée générale ••• " (A/4l/PV.33, p. 48).

Permettez-moi de dire ici que nous partageons pleinement ceB sentiments. En

fait, nous pensons que les Etats Membres sont tous d'accord à ce sujet. Mais la

question n'est pas simplement de savoir si oui ou non les Etats Membres doivent

participer dès le départ au processus de programmation et de budgétisation. Nous
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pensons bien entendu qu'ils le devraient. Il s'agit en fait de savoir ai, dans une

telle participation, tous les Etats Membres agiront de manière pleinement conforme

au principe de l'égalité souveraine. Jusqu'ici, nous sommes tous conscients qu'il

y a eu des accords sur le contenu et le montant du budget depuis un certain nombre

d'années, en grande partie A cause du désaccord politique entre Etats Membres sur

l'ampleur du programme des Nations Unies qui sert les intérêts de nombreux Etats

Membres. Toutefois, une nouvelle dimension est venue s'ajouter au problème. Il

s'agit de la notion naissante selon laquelle les Etats dont les contributions

constituent la plus grande partie des ressources de l'Organisation devraient avoir

un vote plus important dans les décisions relatives aux questions budgétaires.

Bien que nous gardions tous un silence éloquent sur cet aspect du problème,

personne ne peut ignorer qu'il est en grande partie responsable de l'échec du

Groupe des 18 de convenir d'une procédure de planification du programme et d'un

processus de budgétisation. Une solution acceptable doit préserver l'autorité de

l'Assemblée générale et, bien sOr, les prérogatives du Secrétaire général en ce qui

concerne la formulation des propositions budgétaires.

Je voudrais conclure en réitérant l'engagement profond de mon gouvernement

d'appuyer tous les efforts véritables visant à améliorer le fonctionnement des

Nations Unies. En effet, nous sommes persuadés que l'Organisation est à la veille

d'une étape de transition pénible. Les Nations Unies, comme les nations dont elles

reflètent l'image, doivent inévitablement évoluer et s'adapter aux nouvelles

circonstances. Mais il n'y a pas de solution rapide. Les changements qui doivent

se proâuire doivent nécessairement se faire d'une manière systématique pleinement

conforme aux dispositions de la Charte. Ils ne peuvent être imposés ou dictés par

aucun Etat Membre ou groupe d'Etats mais doivent découler d'un accord largement

négocié entre tous les Etats Membres. Ce n'est qu'ainsi que l'Organisation

retrouvera la santé et ce n'est qu'ainsi qu'elle continuera en même temps à

maintenir l'équilibre précaire actuel entre les intérêts de tous les Etats Membres

grands ou petits, de tous les grands ou petits contribuants.

Nous sommes persuadés, Monsieur le Président, que sous votre direction

compétente nous serons, au cours des semaines à venir, en mesure d'aboutir à une

solution acceptable. Ma délégation vous assure qu'elle est prête à coopérer. de

manière constructive à un tel effort.
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M. SALAH (Jordanie) (interpr~tation de l'anglais) , Vendredi dernier,

notre Secr~taire g~n~ral a parl~ des catastrophes naturelles et de celles qui sont

imputables à l'homme. A la fin de la semaine le El Salvador a ~t~ frap~ par un

tremblement de terre qui a caus~ des pertes de vies et des d~gats matériels. Notre

sympathie va aux familles ~prouvées et nons adressons nos condoléances à la

d~l~gation du El Salvador.

Vendredi dernier également, nous avons eu l'heureux devoir d'élir& par

acclamation l'ambassadeur Javier P2rez de Cuéllar pour un deuxième mandat au poste

de Secr~taire gén~ral des Nations Unies. Nous le f~licitons du bon travail qu'il a

fait et nous formons les meilleurs voeux de succès et de sant~ à son intention.

La question dont nous sommes saisis revêt une importance et une signification

particulières. La manière dont nous l'aborderons, la façon dont nous examinerons

le rapport du Groupe des 18 et la note du Secr~taire général contenue dans le

document A/41/663, en date du 1er octobre 1986, auront des conséquences

co~sidérables. La Jordanie abordera donc cette tâche avec une grande ouverture

d'esprit, avec flexibilité et dans un esprit de coo~ration.

Avant de me livrer à quelques observations d'ordre général sur ce rapport,

permettez-moi de faire une digression et de rappeler brièvement le climat dans

lequel se situe la crise à laquelle notre organisation fait face. Les critiques de

l'Organisation des Nations Unies se sont multipliées. Malgré quelques avis

constructifs qui avaient pour but de renforcer l'Organisation, une campagne a été

montée afin de saper l'autorité et la crédibilité des Nations Unies. Il a fallu la

quarantième session de l'Assemblée gén~rale et la séance de comm~moration au cours

de laquelle les instances les plus élev~es ont exprim~ leur foi dans les

Nations Unies, leurs principes et leurs objectifs, pour remédier à cette

situation. Dans cette atmosphère plus détendue, il a été plus facile de se mettre

d'accord sur la création du Groupe des 18 chargé de déterminer les mesures

permettant d'améliorer encore le fonctionnement administratif et financier de

l'Organisation des Nations Unies. Cette atmosphère de confiance dans les

Nations Unies et le multilat~ralisme ainsi que le besoin d'améliorer leur

onctionnement financier et administratif devraient continuer à guider nos

d~libérations aujourd'hui.

Faute de temps et vu la complexité du grand nombre de questions dont il était

saisi, le Groupe des 18 n'a pas eu la tâche facile. La convergence des points de
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vue sur la plupart de ces questions témoigne de l'excellent ttavail fait par des

expetts de la plus haute compétence et de la plus grande intégrité, représentant

des régions géographiques différentes et des points de vue divergentB~ Le travail

de cette équipe reflète la volonté collective des Etats Membres et ne devrait pas

être pris à la légère. Le Président du Groupe, l'ambassadeur Tom Vraalsen de la

Norvège, mérite toute notre reconnaissance et nos remerciements.

La délégation de la Jordanie posera certaines questions et fera des

commentaires sur un certain nombre de recommandations. au cours de l'examen du

rapport à la Cinquième Commission. Il faudra donc accorder à cette Commission

suffisamment de temps pour cet examen. Nous nous oc,ntenterons au point où nous en

sommes de faire quelques observations.
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Premièren~nt, la plupart des recommandations sont acceptables pour ma

délégation et nous serons prêts à y souscrire. Cependant, il nous faudra en

examiner certaines plus à fond pour mieux les comprendre. NOUS voudrions avoir des

précisions quant aux idées, aux arguments et aux raisons qui les ont inspirées.

Deuxièmement, quelques recommandations ~elles que les recommandations 25

et 26, exigent des études et des examens plus approfondis. Des délais ont été

fixés pour mener à bien et présenter de telles études. Dans certains cas, ces

études devront porter sur le système même des Nations Unies, et il s'agira là d'une

tâche considérable. Des tentatives dans ce sens ont été faites par le passé et

cependant, il semble que nous soyons toujours confrontés à la même situation. Nous

espérons que l'objectif et le résultat final de telles études seront positifs et

fructueux. Il s'agit là d'une noble cause, essentielle à l'établissement d'un

roeilleur système des Nations Unies. Nous suggérons que le rôle des Etats Membres

et les effets de ce rôle sur la direction et le fonctionnement des organes des

Nations Unies et de ses institutions soient également examinés dans ce contexte.

Troisièmement, bon nombre de recommandations préconisent la consolidation de

certains départements, la réduction des effectifs de personnel de certains

départements, l'harmonisation des activités entre départements et la suppression

d'autres. Ceci s'applique particulièrement au chapitre III, parti~s B, C et D.

Nous trouvons beaucoup de ces recommandations extrêmement utiles, en particulier

compte tenu de la profilération des activités entreprises par l'Org~.~l~ation, des

besoins changeants de ses Etats Membres et de la capacité des Nations Unies de

répondre à ces besoins. Il existe cependant certains cas concrets, comme celui de

la reoommandation 22 qui a trait aux programmes d'assistance économique spé~iale,

qui méritent d'être étudiés plus av~nt.

Quatrièmement, le chapitre V du rapport traite du contrôle, de l'évaluation et

de l'inspection. Nous notons que les recommandations qui y sont faites concernent

uniquement le Corps commun d'inspection. Nous aurions pensé que l'évaluation et la

contrôle faisaient partie intlgrante de chaque département et devaient être

entrepris de façon continue, permettant ainsi de réajuster, de mener à bien et de

réaffecter les programmes et les projets, ce processus touchant directement le

budget-programme.

Cinquièmement, l'on a beaucoup parlé et écrit au sujet du personnel. Nous

attachons une grande importance aux questions de personnel, parce que, e~ premier
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lieu il s'agit d'un élément humain et aussi parce que ce secteur correspond à la

part la plus importante du budget. Nous sommes guidés, à cet égard, par plusieurs

critères l le maintien et l'amélioration de la qualité, de l'intégrité et de la

compétence du personnelJ une répartition géographique plus équitableJ la nécessité

de n'admettre aucune pression de l~ part des Etats MembresJ des conditions

d'emplois intéressantes en vue d'attirer et de maintenir les meilleurs élémentsJ la

rèduction du personnel et sa réaffectation, sans pour autant ralentir l'apport de

talents nouveaux. A cet égard, ma délégation est prête à souscrire à la

recommandation 15 et attend avec intérêt le plan coordonné que doit nous présenter

le Secrétaire général à ce sujC\.

Sixièmement, l'absence de coordination a été la cause de nombreuses lacunes et

gaspillages qui ont été constatés. Ceci est vrai pour le Siège, mais ce l'est

égalem~nt sur le terrain. Ainsi que l'indique le rapport, des tentatives ont été

faites par le passé en vue de remédier à de telles situations. Cependant, à la

suite de tentatives vers une restructuration du système des Nations unies, telles

la création du poste de directeur général au développ~ment et ! la coopératton

économique internationale, avec ses limitatior..l, et la nomination de coordonnateurs

résidents sur le terrain, nous sommes au regcet de conclure que la coordination ne

s'est pas améliorée, bien au contraire. L'une des principales raisons d'une telle

aggravation de la situation réside dans la position adoptée par les Etats Membres

eux-mêmes. Nous, les gouvernements, ou nos représentants dans les divers organes

délibérants du système des Nations Unies, permettons et même encourageons la

prolifération de départements et de bureaux sur le terrain, ou demandons qu'un

organe ou une organisation entreprenne certaines activités qui sont déjà exécutées

par un organe existant. La façon de résoudre ce problème pourrait faire partie de

l'étude en profondeur que le Groupe recommande d'entre~rendre.

Telles étaient quelques observations générales que nous désirions présenter à

propos de certaines des recommandations du Groupe. pour ce qui est des -mécanismes

de planification et mécanismes budgétaires-, ma délégation collaborera avec

d'autres délégations en vue d'atteindre un consensus. Le processus budgétaire est

de la plus haute importance. Il semble qu'il existe une convergence de vue sur

différents points, y compris : la participation des Etats Membres dans le processus

de prise de décisionsJ le respect des règles et règlements établis par
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l'Assemblée générale pour ce qui est des priorités) l'amélioration du mécanisme

intergouvernemental) et l'importance de programmes coordonnés de planification et

de budgétisation. Une telle convergence de vues devrait être étendue de façon à

permettre d'adopter des procédures pratiques et d'arriver à un large accord sur le

contenu et le niveau du budget. Nous connaissons les raisons politiques qui

sous-tendent les différentes positions. Mais nous savons également que certaines

des activités entreprises par leq organisations des Nations Unies continueront

d'être justifiées aussi longtemps qu'elles refléteront l'incapacité de la

communauté internationale à s'attaquer aux conflits et aux problèmes qui en sont à

la base.

La Jordanie est l'un des petits pays membres de cette Organisation. Comme les

&utres pays petits et moyens, nous aimerions croire que notre contribution au sein

des Nations Unies n'est pas mesurée par notre ·capacité de payer", mais, ce qui est

plus important, par notre foi en la Charte et notre adhésion à ses buts et à ses

principes, notre foi dans le multilatéralisme et notre désir sincère de nous donner

la main pour permettre à notre organisation de devenir plus efficace et mieux

ada~tée à sa tâche.

Enfin, nous devrions réfléchir et nous mettre d'accord sur un procédé

permettant de mettre en oeuvre nos recommandations. Comme le disait le Secrétaire

général, nous devons" mettre clairement en lumière non seulement les objectifs à

atteindre, mais également les moyens et le moment le plus opportun d'y parvenir"

(A/4l/663, p. 2 par. 4).

M. WIJEWARDANE (Sri Lanka) (interprétation de l'anglais). Tout d'abord,

je voudrais me joindre à ceux de mes collègues qui, du haut de cette tribune, ont

exprimé leur sympathie et présenté leurs condoléances au Gouvernement et au peuple

d'El Salvador en cette heure de crise. C'est notre fervert espoir que, grâce à

leurs efforts, et avec l'aide de la communauté internationale, ils pourront s'en

remettre rapidement. Sri Lanka appuie la résolution qui vient d'être adoptée par

l'Assemblée générale.

Qu'il me soit permis de saisir cette occasion de transmettre à S. Ex~.

M. Javier pérez de Cuéllar les félicitations et les meilleurs voeux du Sri Lanka

pour sa réélection en tant que Secrétaire général. Sa sagesse et ses hautes

qualités se révéleront être d'un grand apport pour l'Organisation à ce stade
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critique et décisif de son développement. SOn attitude constructive et Gon

approche sensée à l'6gard de la crise actuelle des Nations Unies sont de nature à

nous donner espoir et ma délégation peut l'assurer de notre plein appui au couta

des années à venir.

Alors que le rapport du Groupe d'experts intergouvernementaux da haut niveau

que nous étudions actuellement à pour but d'examiner l'efficacit~ du fonctionnement

administratif et financier de l'Organisation des Wations Unies, personne ne doute

que la véritable menace à la viabilit~, voire à l'existence même des Nations Unies,

dérive de facteurs po~~tiques, qui rendent cette crise d'autant plus critique.
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La réaffirmation par les chefs de délégation de leur attachement aux Nations Unies,

à leur Charte, à ses buts et principes, lors du débat général qui s'est achevé la

semaine dernière, a été tempéré par le sens du pragmatisme. Un tel pragmatisme est

plus sain à longue échéance qu'une célébration euphorique des Nations Unies qui

pourrait, par manque de réalisme, tourner facilement à l'éloge funèbre.

La nécessité d'une réforme du fonctionnement administratif et financier des

Nations Unies est universellement reconnue. Le rapport du Groupe des 18 experts de

haut niveau, présenté la semaine dernière par l'ambassadeur Vraalsen, de la

Norvège, est donc opportun en tant que base importante d'un processus

d'introspection administrative et financière auquel chacun d'entre nous, quelque

soit sa contribution au budget des Nations Unies, doit activement participer. Nous

partageons tous les dépenses de l'Organisation, chacun selon ses possibilités

fina.ncières telles que définies par l'Assemblée. D'où notre croyance en l'égalité

souveraine de tous les Etats Membres et notre ferme rejet de l'idée que certains

pays, en vertu de leur paiement élevé, sont ·plus égaux· que d'autres. Dans les

processus politiques nationaux, les riches ne disposent pas de plus de votes que

les pauvres. Nous voudrions que ce soit également la pratique en usage aux

Nations Unies.

Les décisions concernant l'amélioration du fonctionnement administratif et

financier des Nations Unies doivent donc être ~rises collectivement après un examen

attentif du rapport des experts.

Les 18 experts méritent nos remerciements pour leurs efforts, compte tenu

notamment de l'énormité de leur tâche et du temps limité dont ils disposaient pour

la réaliser. Leur rapport contient différents remèdes pour soigner une

Organisation malade, mais la façon de dispenser ces remèdes et de déterminer la

posologie appropriée n'a pas été précisée. Cette tâche reviendra à l'Assembl~e et

à la Cinquième Commission qui devront élaborer ces précisions attentivement, en

veillant à ce que les remèdes ne soient pas plus préjudiciables au fonctionnement

de l'Organisation. Des remèdes qui peuvent soulager à court terme en s'attaquant

aux symptômes les plus évidents peuvent, à long terme, être encore plus mauvais

pour la santé et l'efficacité de l'Organisation.

Il est clair qu'il n'est pas possible de commenter toutes les recommandations

présentées dans le rapport dans une courte déclaration. Qu'il me soit permis

cependant de faire quelques brèves observations.
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Les recommandations spécifiques de la partie II A du rapport [Supplément

No 49, (A/4l/49)] ont trait à un certain nombre de suggestions concernant les

changements dans le mécanisme intergouvernemental des Nations Unies, dont certains

peuvent être appliqués sans autre retard si l'Assemblée les approuve. Sri Lanka

peut sans aucun doute appuyer la plupart d'entre eux. Mais nous devons nous

souvenir qu'aucun changement ne doit intervenir au détriment des objectifs

économiques et politiques importants et des programmes réalisés par le biais de ce

mécanisme intergouvernemental. Nous pouvons certa$ rationnaliser le fonctionnement

de nombreux organes des Nations unies, comme le Conseil économiq~e et social et les

grandes commissions, mais nous ne devons pas les handicaper en les surchargeant de

travail ou en limitant leurs ressources au point de les rendre inefficaces.

Alors qu'une réorganisation du Secrétariat des Nations Unies s'impose, nos

décisions éventuelles concernant les parties III et IV du rapport ne doivent pas

tailler dans la chair au point d'amputer muscles et tendons. La qualité,

l'engagement et la compétence du personnel doivent être maintenus à un très haut

niveau si le Secrétariat doit répondre aux espérances que l'on place en lui. Les

salaires, les termes et conditions doivent être maintenus à un niveau suffisamment

attrayant pour attirer t développer et retenir les meilleurs talents internationaux

disponibles. Cultiver, en tenant compte de l'équilibre géographique, des cadres

dotés d'un haut niveau de loyauté, de motivation et de dévouement en tant que

fonctionnaires internationaux impartiaux constitue une contribution majeure au

fonctionnement efficace des Nations unies. Il serait utile, en ce qui concerne la

partie IV du rapport, de demander l'avis de ceux qui seront directement concernés,

en l'occurrence le personnel des Nations Unies.

A maints égards, les recommandations figurant au chapitre VI - Planification

et procédures budgétaires - poseront les plus grandes difficultés pour convenir

d'un accord. Comme nous le constatons, le Groupe des 18 n'a pu aboutir à un plein

accord pour ce qui est des propositions du chapitre VI. Cependant, nous félicitons

le Groupe des 18 experts de haut niveau pour la manière réaliste et sérieuse dont

ils ont traité ce qu'ils ont perçu comme les insuffisances et l'inefficacité du

fonctionnement de l'Organisation. Il était prévisible qu'après 40 ans de

fonctionnement, la machine de la coopération internationale nécessite un

réajustement aux réalités des problèmes actuels de l'Organisation. Il ne fait
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aucun doute que certaines des procédures existantes ne sont plus ~onformes aux

aspirations d'un grand nombre d'Etats qui se sont joints à l'Organisation au cours

des 40 dernières années. Nous constatons que les Etats Membres ont t.:rèl3 peu

l'occasion de se faire entendre s'agissant du volume du budget ou de la répartition

des ressources dans les programmes des Nations Unies. En conséquence, la nécessité

de prendre des dispositions pratiques pour parvenir à un budget ordonné

financièrement sain et qui reflète les obligations, est vitale. Tous les Membres

doivent avoir leur mot à dire dans sa formulation. La recherche du plus large

appui possible, si ce n'est l'unanimité, en ce qui concerne le montant et le

contenu du budget ainsi que la méthode de décision et d'&pplication des priorités

est, à maints égards, le coeur du problème. Améliorer la planification actuelle et

le mécanisme budgétaire nécessite un examen sérieux, et le rapport du Groupe des 18

offre un point de départ dans le chapitre VI avec les trois approches différentes

qui y sont proposées. Comme le Président du Groupe l'a déclaré, tout nouveau

mécanisme budgétaire amélioré et toute procédure doivent être fondés sur le plein

respect des principes et dispositions de la Charte et de l'autorité de l'Assemblée

générale et de la Cinquième Commission.

Bien que cette question ne figure pas au rapport, ma délégation voit quelques

avantages à réexaminer les dispositions de l'Article 19 de la Charte en vue de

réduire une réduction éventuelle de la période de grâce pour les arriérés. un

respect plus strict de l'Article 17 et un paiement rapide des quotes-parts seront

utiles à court terme.

Chacun d'entre nous, à sa façon, aimerait tirer le meilleur parti possible de

ses contributions financières aux Nations Unies. Si des améliorations dans le

cadre administratif et financier doivent être recherchées, faisons en sorte

qu'elles soient fondées sur un attachement commun à la Charte plutôt que sur la

poursuite d'un unilatéralisme étroit qui peut sembler quelques fois attrayant,

notamment pour ceux qui disposent de l'influence politique et du pouvoir

financier.

En dernière analyse, comme ma délégation l'a déjà dit, nous sommes tous

actionnaires d'une entreprise de coopération internationale. Pour Sri Lanka, comme

pour tous les Etats Membres, qu'ils daignent le reconnaître ou non, les revenus de

cet investissement sont incalculables., De même, pour les Namibiens, les
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Paleetiniens et le pe~ple d'Afrique du Sud en lutte pour la liberté et

l'indépendance, les Nations Unies ~estent l'instance privilégiée où ils déploient

leurs efforts au niveau international pour la conquête de leurs droits. Pour les

petits Etats indépendants, les Nations unies demeurent l'Organisation centrale qui

prot9ge la souveraineté nationale et l'indépendance et offre la sécurité face aux

ingérences et interventions extérieures.
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M. ALBAN-HOLGUIN (Colombie) (interprétation de l'espagnol) : Au nom de

mon gouvernement, de ma délégation et en mon nom propre, je tiens à exprimer: au

peuple et a~ Gouvernement salvadoriens toute notre solidarité et nos condolé~nces

les plus sincèreg à l'occasion des pertes de vies tragiques et des importants

dommages matériels causés par les tristes événements qui se sont déroulés ces joura

derniers lorsque les forces de la nature se sont déchaînées contre ce pays frère

et, en particulier, contre sa capitale.

Nous sommes persuadés que la communauté internationale répondra rapidement et

généreusement à toute demande d'aide. pour sa part, mon pays s'est immédiatement

joint aux efforts tentés pour faire face à cette douloureuse situation et faciliter

le processus de reconstruction.

Il y a un an, l'Assemblée générale a créé, par sa résolution 40/237, un Groupe

d'experts intergouvernementaux de haut niveau chargé d'examiner l'efficacité du

fonctionnement administratif et financier de l'Organisation des Nations Unies et de

contribuer, en se conformant strictement aux prIncipes et aux dispositions de la

Charte, à la recherche de solutions destinées à corriger, à long terme, une

situation qui avait abouti à une crise des plus graves. on a dit à juste titre que

la crise actuelle n'est pas la première que traverse notre Organisation mais, de

toute évidence, c'est la plus grave.

Depuis longt~mps, de nombreux Etats, dont certains sont membres permanents du

Conseil de sécurité, ne respectent pas les dispositions de l'Article 27 de la

Charte des Nations Unies. Il faut y ajouter la décision prise sans aucun préavis

par un pays - qui, jusque-là, avait sévèrement critiqué tous ceux qui ne

respectaielnt pas les dispositions de la Charte en la matière - de ne pas respecter

les obligations découlant des accords internationaux.

A cet égard, il convient de rappeler l'avts rendu par la Cour internationale

de Justice, selon lequel les quotes-parts fixées pour les Etats Membres,

conformément aux pratiques constitutionnelles et aux règles de procédure de

l'Assemblée générale, doivent être acceptées comme le sont les obligations

découlant d'un traité - la Charte en la matière - et ne sauraient être assujetties

à des facteurs internes.

Tout cela a causé des dommages considérables qui ne pourront être corrigés de

façon satisfaisante aussi longtemps que l'on n'aura pas trouvé les moyens de



GA/9 A/4l/PV.36
- 27 -

M. Alban-Holguin (Colombie)

s'attaquer aux causes fondamentales qui, comme on le sait bien, sont principalement

de nature politiqueo

Il a été encourageant de constater que la grande majorité des dirigeants

politiq~es qui ont pris la parole à l'Assemblée générale ont réaffirmé leur

attachement au muitilatéralisme et aux N~tions Unies et leur ferme appui aux

réformes de fonctionnement administratif ct financier de l'Organisation.

A ce propos, ma délégation tient à exprimer ses remerciements au Groupe

d'experts qui B'est Bi bien acquitté de la tâche difficile que lui avait confiée

l'Assemblée générale. SeB observations, seB analYBes et BeB recommandations Bont

le reflet d'une attitude r~aliBte à l'égard d'un processuB de réforme qui permettra

à l'OrganiBation de faire face, à long terme, aux graveB problèmeB inBtitutionnels

et financierB qui lui Bont posés.

Ma délégation B'aBsocie à l'état d'esprit et au désir qui ont inBpiré le

travail des 18 membreB du Groupe d'experts, qui était chargé d'améliorer, en se

conformant strictement aux principeB et aux diBpositions de la Charte des

NationB Unies, le fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies pour en faire

une instance efficace de coopération globale, de doter la communauté internationale

d'un instrument efficient et d'assurer le fonctionnement d'une enceinte où leB pays

puissent se réunir sur un pied d'égalité pour harmoniser leurs intérêts et leurs

activités sur les plans politique, économique et social.

La note du Secrétaire général en date du 1er octobre 1986, concernant le

rapport du Groupe d'experts, document A/4l/663, apporte des précisions importantes

pour ce débat et doit servir de point de ralliement aux Etats Membres. Le

secrétaire général mérite d'être aSBuré de toute notre reconnaissance et de notre

appui inébranlable. Il a déjà pris des initiatives importanteB. La communauté

internationale se doit de renforcer cette OrganiBation mondiale, car elle

repréBente l~ meilleur instrument exiBtant à l'échelle internationale pour le

maintien de 1& paix et de la Bécurité. NOUB Bommes conscients de l'oeuvre de

coopération qu'elle a accomplie dans de nombreux domaines et du rôle important

qu'elle devra jouer à l'avenir. Son oeuvre ne doit paB être compromiBe ni son

prestige diminué en raiBon de l'absence de base financière solide et durabl~ ou une

affectation inappropriée des reBsources disponibles.

Le rapport du Groupe des 18 contient 71 recommandationB au total qui, de façon

générale, visent l'amélioration du fonctionnement administratif et financier de



GA/9 A/41/PV.36
- 28/30 -

M. Alban-Ho19uin (Colombie)

l'Organisation, une définition mieux appropriée des objectifs de ses programmes,

une utilisation plus rationnelle de ses ressources en personnel et une

simplification de sa structure et de ses activités.

Il convient de rappeler que le Groupe a été chargé de recomn~nder des mesures

et de trouver des solutions politiques à moyen et à long terme à certains problèmes

de l'Organisation, dont les effets, à court terme, se sont traduits par une crise

financière grave.

Parmi les problèmes à propos desquels on espérait que le Groupe pourrait

trouver des solutions figuraient ceux de l'établissement du montant total du budget

ordinaire de l'Organisation et de son contenu sous forme de programmes, de la

répartition des dépenses de l'Organisation et du versement, en temps voulu, des

quotes-parts. Malheureusement, le Groupe n'a pu ni se mettre d'accord ni présenter

des recommandations unanimes concernant ces problèmes qui revêtent une importance

capitale pour l'Organisation.

Le travail du Groupe d'experts qui porte sur de nombreux autres aspects du

fonctionnement de l'Organisation constitue un apport important et précieux au

processus indispensable de régénération et de rationalisation auquel tous les pays

accordent la priorité.

Ma délégation appuie de façon générale les propositions présentées par le

Groupe des 18 mais ne pourra pas appuyer en détail chacune de ses recommandations.

Certaines de ces recommandations sont, en effet, formulées en termes trop

vagues qui contredisent parfois d'autres recommandations. En outre, certaines

propositions n'étant pas fondéee sur une justification appropriée, leur adoption

risque de donner lieu à de nouveaux problèmes.
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L'Assemblée, par conséquent, devrait s'abstenir d'adopter une décision hâtive

qui ne ferait qu'ajourner la crise, voire aggraver les problèmes ou en créer.

Ma délégation estime donc que l'examen détaillé des recommandations du Groupe

des 18 doit se faire au sein de l'organisme sur lequel compte l'Assem~lée pour

examiner ces questions spécialisées - à savoir la Cinquième Commission -, sans pour

autant mettre en question l'accord qui s'est dégagé au sein du Groupe des 18 mais

pour mieux définir les intentions du Groupe, corriger les imperfections auxquelles

il a déjà été fait allusion et formuler des recommandations plus appropriées sur le

plan législatif et en toute connaissance des conséquences qu'elles impliquent.

Au cours de ce processus, la Cinquième Commission, et la plénière, en son

temps, devront tenir compte de la nécessité de respecter fidèlement les

dispositions de la Charte, pour ce qui est non seulement de l'égalité souveraine

des Etats Membres et de leurs responsabilités et obligations dans les domaines

administratif et financier, mais aussi des responsabilités et prérogatives

incontestables du Secrétaire général en sa qualité de plus haut fonctionnaire

administratif de l'Organisation.

Dans ce contexte, nous émettons quelques doutes quant à la rédaction de la

recommandation la.

De même, la Cinquième Commission devra tenir compte des incidences de

certaines des recommandations du Groupe sur le système des Nations unies. Il ne

serait pas dans l'intérêt de l'Organisation ni dans celui de ce que l'on appelle le

système des Nations Unies d'agir sans la prudence nécessaire, hâtivement et de

façon qui risquerait de leur porter préjudice, en un domaine où tant d'efforts ont

été consentis pour obtenir une meilleure coordination.

Pour terminer, qu'il me soit permis de rappeler les paroles prononcées par le

président de la Colombie, M. Virgilio Barco, devant l'Assemblée générale le

1er octobre :

-L'espoir doit, une fois encore, inspirer de toute sa force les actions de

la société internationale. Cette organisation doit s'adapter à l'idée d'un

monde différent, qui est celui auquel nous aspirons et qui diffère totalement

de celui dans lequel vivaient ses fondateurs, à San Francisco. Il existe

quatre domaines au moins qui réclament une action de notre part

Les Nations Unies doivent établir une liste restreinte de domaines

prioritaires afin de les promouvoir et de les gérer avec les meilleurs moyens

techniques et de la manière la plus efficace.
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Le Secrétaire général, qui agit de la même façon au nom des Etats, qu'ils

soient grands, moyens ou petits, doit être assuré de pouvoir compter sur les

instruments et sur l'appui dont il a besoin pour pouvoir s'acquitter

pleinement de sa mission délicate.

les dépenses de l'Organisation, une fois que les objectifs de cette

dernière auront été redéfinis, doivent être assumées avec une plus grande

générosité par tous ses Membres, même les plus pauvres. C'est la eeule façon

de traduire notre engagement.

Jusqu'ici, nous avons réussi à éviter une nouvelle conflagration

mondiale. La prise è.e conscience de la pauvreté et des inégalités doit nous

conduire à les éliminer avec la même force que celle que nous avons employée

pour repousser la guerre. voilà l'idéal de notre temps: faire la guerre à la

pauvreté, à l'injustice et aux inégalités. si nous le voulons, il nous faudra

moins de 40 ans pour y parvenir et nous aurons alors renforcé la paix."

(A/41/PV.18, p. 11 et 12)

M. SHAH NAWAZ (pakistan) (interprétation de l'anglais) : La question de

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

Nations Unies, qui fait l'objet d'un examen au titre du point 38 de l'ordre du

jour, n'est pas apparue du jour au lendemain. Ses causes sont profondes et le

problème de l'insolvabilité financière est apparu au fil des années. Malgré les

avertissements du Secrétaire général, M. pérez de Cuéllar, ses efforts inlassables

et ses exhortations, la crise financière qui couvait a éclaté la dernière année de

son premier mandat. Elle a éclaté d'une façon telle que nous avons tous dO

reconnaître la menace qu'elle fait planer sur la croissance future, voire sur

l'existence même, des Nations Unies et que nous avons dO penser en termes de

remèdes immédiats et de réformes à long terme.

Nous sommes convaincus que le renouvellement du mandat du Secrétaire général

pour une nouvelle période de cinq ans annonce un début prometteur pour résoudre

avec efficacité et courage les problèmes financiers que connaît l'organisation

mondiale et est de bon augure pour la revitalisation de l'Organisation. Ma

délégation félicite le Secrétaire général de son nouveau mandat et l'assure de son

entière coopération dans l'accomplissement des grandes tâches qui l'attendent.

Il n'est pas exagéré de dire qu'étant donné les circonstances, le travail en

commun des 159 Etats Membres dans le cadre des Nations Unies, à l'ombre des
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superpuissances, relève du ~iracle. Afin d'assurer la croissance future de

l'Organisation, symbole des espoirs de l'humanité en un monde meilleur, nous

devons, malgré ses déficiences, qui ne sont que le reflet des lacunes de la

communauté mondiale elle-même, l'envisager avec optimisme et la considérer, pour

paraphraser voltaire, comme la meilleure organisation internationale possible dans

le meilleur des mondes possibles.

Il est paradox~l aujourd'hui qu'au lieu de nous préoccuper des questions

importantes de la paix et de la sécurité internationales, nous débattions de la

crise financière qui menace la survie même de cet organe unique en son genre. A

l'occasion du quarantième anniversaire, de nombreux Etats ont réaffirmé leur foi en

les objectifs des Nations Unies et rappelé leur attachement à leurs principes. La

communauté internationale a également reconnu la nécessité de renforcer cet organe

international, afin qu'il puisse véritablement devenir un instrument de coopération

pacifique.

C'est pour ces raisons que l'Assemblée génerale a appuyé à l'unanimité

l'initiative opportune du Japon qui visait à la création d'un groupe

intergouvernemental de haut niveau pour examiner l'efficacité du fonctionnement

administratif et financier des Nations Unies. Depuis, les processus de réflexion

et d'évaluation, quant à leur rale futur et à leur fonctionnement, ont été entamés

avec vigueur, tant au sein qu'en dehors des Nations Unies. Nous accueillons cet

événement comme ~n signe de la vitalité de la communauté internationale et d'un

engagement général envers les Natio' Unies.

Dans son rapport sur les travaux de l'Organisation, le secrétaire général

identifie clairement le non-respect par certains Etats Membres des obligations

financières qui leur incombent en vertu de la Charte comme la cause immédiate de la

crise financière. Il appelle notre attention sur la nécessité d'examiner les

oauses profondes qui sont à l'origine de la crise, causes qu'il décrit comme étant

-essentiellement politiques-. (A/4l/1. p. 15)

Il est clair que l'Organisation sera confrontée à un problème financier chaque

fois qu'un Etat Membre, en désaccord avec un programme approuvé des Nations Unies,

décidera de retenir une partie de sa contribution. Cette pratique de retenue de

contributions mises en recouvrement est une infraction aux obligations contractées

par les Etats Membres au ~itre de la Charte. Elle porte atteinte au processus

budgétaire et menace la viabilité financière de l'Organisation.
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La crise financiàre actuelle a rendu encore plus urgente la nécessité de

réformes aux Nations Unies. Nous pouvons faire de la crise une possibilité

d'action, un catalyseur, si nous réagissons avec sagesse et clairvoyance. Nous ne

devons pas permettre que les difficultés financiàres actuelles de l'Organisation

détournent notre attention des objectifs véritables et A long terme de réforme.

Noue ne devons pas non plus permettre qu'elles déforment ou qauchissent la

perspective des changements que nous devons envisager dans cette organisation.
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Malgré toutes ses lacunes, l'Organisation incarne les plus hautes valeurs de

l'humanité. Son universalité, sa diversité et ses traditions d'égalité

démocratique sont ses plus grands atouts. Tout processus de changement et de

réforme doit préserver et non mettre en danger ses traditions d'ouverture, de

participation égale et de respect des procédures démocratiques. Nous devons

protéger le r8le essentiel des Nations Unies en tant que tribune indépendante pour

la promotion de la coopération pacifique entre tous ses Etats Membres, petits et

gra·~1s, quelle que soit leur conviction po.itique ou iQéologique, afin que les

Nations Unies puissent continuer à être enrichies et revitalisées par cette

mosaIque de points de VU~ et perspectives divers.

Nous reconnaissons la nécessité d'améliorer l'efficacité administrative et

financière de l'Organisation. Cependant, sa capacité d'offrir des services

essentiels et une assistance aux Etats Membres, notamment aux pays en

développement, ne doit pas être entravée dans ce processus. Son r8le clef dans

l'encouragement de la coopération multilatérale, tel que prévu par la Charte, ne

doit pas non plus être réduit. ~.~ principal objectif de réforme devrait être de

renforcer l'efficacité de l'Organisation et sa capacité de répondre aux besoins

changeants et aux nouveaux défis de notre époque.

C'est dans le cadre de ces objectifs et paramètres très larges que tout effort

tenté pour améliorer le fonctionnement administratif et financier des Nations Unies

doit être placé. On reconnaît généralement qu'au fil des années il y a eu

prolifération de mécanismes intergouvernementaux, qui ont à leur tour engendré de

nouvelles structures au Secrét- iat. Cela a souvent donné lieu à un chevauchement

ou à des doubles emplois, au détriment de l'efficacité globale.

Le Groupe de haut niveau à effectué un examen exhaustif de ces problèmes

administratifs et financiers. Il a formulé des recommandations importantes et

d'une portée considérable sur presque tous les aspects des travaux des

Nations Unies. Je félicite l'ambassadeur Vraalsen, de la Norvège, Président du

Groupe, pour sa direction compétente, ainsi que les autres membres du Groupe, qui,

avec diligence et dévouement ont accompli cette tâche difficile en un très court

laps de temps.

Les recommandations du Grour~ méritent une réponse positive. La plupart, si

elles sont mises en oeuvre, auront des conséquences à long terme et des

implications de grande portée pour les Nations Unies. Il est donc essentiel que
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nous examinions toutes ces recommandations avec le plus grand soin et d'une façon

exhaustive. Ce faisant, nous ne devons être guidés que par un seul critère: ce

qui est bon pour l'ensemble de l'Organisation.

Il est clair que les décisions adoptées à l'Assemblée devront tenir compte du

caractère spécifique des différentes recommandations. Le Groupe a fait trois types

de recommandations: tout d'abord, celles qui appellent des mesures précises telles

que des modifications de structures spécifiques, au niveau intergouvernemental ou à

l'intérieur du Secrétariat) deuxièmement, celles, d'une nature plus générale, qui

appellent une simplification, une consolidation ou une amélioration de l'efficacité

des différents organes) et, troisièmement, celles qui appellent un examen dans de

larges secteurs de l'activité des Nations Unies, tels que les secteurs politique,

économiqu~ et social. Enfin, dans certains domaines, le Groupe n'a pu formuler de

recommandations convenues et, dans certains autres, du fait du manque de temps

peut-être, il n'a pu faire d'observation.

Il est clair que toutes les recommandations ne peuvent être traitées de la

même façon. Il est possible que certaines recommandations appelant des mesures

précises soient déjà mares pour décisions à la présente session, après une analyse

détaillée et un examen de leur faisabilité pratique et de leur compatibilité avec

les mandats et les priorités intergouvernementales. D'autre part, les

recommandations d~ordre plus général, qui appellent une simplification, etc., ne

devront pas être examinées seulement durant cette assemblée. Le Secrétaire général

devra également les examiner pendant longtemps encore, avant que des décisions

précises ne puissent être prises. Dans les domaines où le Groupe a demandé un

réexamen important, celui-ci exigera une démarche cohérente et complète afin que le

résultat de ce réexamen se traduise par une amélioration évidente et non par une

aggravation des lacunes existantes.

Ma délégation estime de la plus haute importance que le processus de réforme

résultant de ce réexamen soit cohérent, coordonné et échelonné. Nous souscrivons

pleinement aux observations du Secrétaire général dans sa note (A/41/663), à savoir

que les rapports significatifs entre les différentes mesures doivent être prises en

compte. En particulier, il y a un rapport direct entre les mécanismes

intergouvernementaux et la taille, la composition et le travail du Secrétariat.

Toute modification de l'un devra aller de pair avec les changements effectués dans

l'autre. A cet égard, nous aurions préféré disposer d'un rapport détaillé du
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secrétariat nous précisant son point de vue sur les recommandations du Goupe des 18

et nous suggérant la manière de les mettre en oeuvre de façon pratique et concrète,

si elles étaient approuvées par l'Assemblée.

Pour ce qui est du processus budgétaire, nous constatons que le Groupe n'a pas

été en mesure de faire des recommendations convenues. Nous considérons qu'il est

vital pour l'avenir de l'Organisation que tout changement dans le mécanisme et les

procédures pour parvenir à un accord plus large sur les questions budgétaires soit

pleinement conforme à la Charte. Les pouvoirs de l'Assemblée générale à cet égard

doivent être pleinement respectés. Il est tout aussi important de maintenir

l'équilibre indispensable entre la prérogative du Secrétaire général de proposer et

la responsabilité intergouvernementale d'examiner le budget de l'Organisation. La

recherche de nouveaux mécanismes et processus ne doit pas invalider l'expérience

précieuse acquise au fil des années par le Comité consultatif pour les questions

administratives et budgétaires (ACABQ) et le Comité du programme et de la

coordination (CPC).

Dans le domaine politique, ma délégation estime que l'examen devrait viser à

renforcer la capacité des Nations unies à identifier les conflits potentiels et les

problèmes qui surgissent afin de leur permettre de prendre des mesures opportunes.

A cet égard, les suggestions du Secrétaire général, comme celles envisagées par le

Conseil de sécurité ces dernières années, devraient être pleinement prises en

compte.

A propos des secteurs économique et social, il sera indispensable d'assimiler

soigneusement les leçons du passé, notamment les résultats de la restructuration

des secteurs économique et social lancée en 1975. La simplification des structures

intergouvernementales et de celles du Secrétariat en la matière devrait être

envisagée, compte tenu de la nécessité d'une nette répartition des responsabilités

entre les différentes instances, dont la Deuxième Commission, le Conseil économique

et social, etc.

Dans le domaine administratif, il faut à l'évidence minimiser les coOts

administratifs pour qu'un maximum &® ressources puissent être all~uées aux

activités de fond. Malheureusement, le Groupe de haut niveau n'a pas fait de

recommandation concrète en la matière. Des directives plus claires pour améliorer

l'efficacité et réduire les coOts, telles qu'un repère possible ou un chiffre
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indicatif pour les dépenses administratives en tant que proportion du budget total,

seraient souhaitables.

Pour ce qui est du personnel, ma délégation accepte pleinement l'avis du

Secrétaire général que les Nations Unies, pour fonctionner efficacement, doivent

continuer à attirer le personnel le plus qualifié. Le mérite devrait être la

considération primordiale pour recruter et conserver le personnel. Toute réduction

devrait être réalisée compte tenu de la nécessité d'un traitement humain et

équitable. En outre, toute formule de réduction du personnel devrait permettre la

souplesse quant aux chiffres précis et aux pourcentages. A cet égard plus qu'à

tout autre, la prérogative du Secrétaire général en tant qu'administrateur en chef

au titre de la Charte devrait être respectée.

Pour les services communs, nous voyons une possibilité considérable

d'amélioration et de réduction des coOts, sans que soit affectée la qualité des

services offerts aux Etats Membres. A cet égard, entre autres mesures, un examen

des coOts depuis longtemps fixés pourrait donner des résultats positifs.
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De nombreux domaines ayant des répercussions sur l ' etficacité du Secrétariat

et du mécanisme intergouvernemental ont échappé à l'attention du Groupe de haut

niveau. A cet égard, l'une des plus importantes questions concerne le barème des

quotes-parts, qui, d'après notre récente expérience, doit être examinée comme une

opération globale destinée à rendre l'Organisation des Nations Unies plus efficace

et viable financièrement.

Alors que nous nous lançons dans cette opération vitale de réforme et de

renaissance de l'Organisation des Nations Unies, gardons constamment à l'esprit

l'importance historique de l'entreprise. Nous ne devons pas oublier le prix de

l'échec, pas plus que nous ne devons permettre à des difficultés financières ou

politiques transitoires de nous submerger. Nous devons nous concentrer sur

l'objectif central de reconstruction de l'Organisation des Nations Unies en tant

qu'institution fiable et active capable de répondre aux nombreux défis de notre

temps. Je peux donner à l'Assemblée l'assurance que la délégation pakistanaise est

déterminée à oeuvrer dans un esprit constructif avec d'autres délégations pour

atteindre cet objectif. J'ai confiance qu'ensemble nous réussirons.

Avant de terminer, j'exprime, au nom du Gouvernement et du peuple pakistanais,

toute notre sympathie et nos sincères condoléances au Gouvernement et au peuple

salvadoriens à l'occasion des récents événements tragiques qui ont entraîné de

lourdes pertes en vies humaines et d'importants dommages matériels. Dans ce

contexte, le Pakistan appuie pleinement la résolution adoptée ce matin par

l'Assemblée générale.

M. LI Luye (Chine) (interprétation du chinois) : Tout d'abord, la

délégation chinoise voudrait se joindre aux autres délégations pour exprimer toute

sa sympathie et ses profondes condoléances au Gouvernement et au peuple

sa1vadoriens à l'occasion du tremblement de terre désastreux dont ils ont été

victimes.

L'Assemblée générale, à sa présente session, examine le rapport 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 avons entendu le président du Groupe présenter ce rapport. Les délégations

ont exprimé divers points de vue et fait des commentaires sur ce rapport. C'est un

signe encourageant, car cela montre combien sont vives les préoccupations

qu'inspire aux Etats ce problème important. La délégation chinoise attache,
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elle aussi, beaucoup d'importance au rapport et estime que c'est un bon début pour

le processus de réforme de l'Organisation des Nations Unies. En examinant ce

rapport, nous devons tenir compte non seulement des événements et des changements

constants intervenus sur la scène internationale au cours des 40 dernières années

mais être aussi conscients des défis les plus complexes que l'Organisation devra

relever dans les années à venir et, pour ce faire, du besoin de la rendre plus

efficace et plus forte.

L'Organisation des Nations Unies se trouve à un tournant crucial de son

évolution. Nous ne pouvons évaluer correctement les succès et les échecs de

l'Organisation qu'en étudiant objectivement les problèmes et en les plaçant dans

leur contexte historique.

En 40 ans, l'ONU a atteint une plus grande universalité et agi avec plus de

vigueur pour défendre les buts et principes de la Charte. C'est là un énorme pas

en avant dans l'évolution de l'Organisation des Nations Unies et la principale

raison de sa longévité. Nous devons donc nous efforcer aujourd'hui de préserver et

encourager cette tendance au progrès et d'en faire la force motrice de

l'amélioration de l'Organisation afin de renforcer davantage encore le rôle de

celle-ci, plutôt que d'adopter une attitude négative en limitant et affaiblissant

ses pouvoirs et ses fonctions.

L'égalité de tous les Etats, quelle que soit leur taille, est le principe le

plus fondamental de la Charte des Nations Unies et le fondement même de

l'Organisation. L'efficacité de l'Organisation ne sera durable et juste que si

elle repose sur l'égalité universelle de tous les Etats Membres. Fondamentalement,

l'avantage de l'ONU réside précisément dans le fait que tous les Etats Membres,

riches ou pauvres, grands ou petits, jouissent des mêmes droits. Nous devons

affirmer mais surtout nous efforcer de défendre ce principe. Ce n'est que si les

faibles sont à l'abri des brimades des forts, si les petits jouissent du respect

des grands, que l'Organisation des Nations Unies pourra jouer pleinement son rôle.

Si le principe de l'égalité des droits est foulé aux pieds et remplacé par des

idées telles que "les droits s'achètent avec de l'argent" ou "davantage d'argent,

davantage de aroits" ou bien encore "ni droits ni argent", l'Organisation des

Nations Unies deviendra une entreprise commerciale où les questions ne seront plus

traitées objectivement mais selon des critères financiers et le grand édifice
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construit ici par nos précurseurs sera ébranlé dans ses fondements mêmes. Nous

devons comprendre que l'Organisation des Nations Unies, chargée d'une noble mission

historique, n'a jamais depuis sa création été fondée sur l'argent.

Etant donné que des idéologies différentes et des forces diverses reflétant la

grande diversité du monde d'aujourd'hui sont rassemblées à l'ONU, des conflits

d'intérêt et des divergences d'opinion surgissent. Pour assurer la paix du monde,

la coopération et le développement, ~ous devons nous efforce~ de rechercher la

coexistence pacifique qui transcende les idéologies et les intérêts égoïstes. Il

n'y a pas d'autre choix. La Charte des Nations Unies stipule que si les Etats

Membres jouissent de certains droits, ils ont par ailleurs certaines obligations.

Aucun pays ne doit essayer d'imposer sa volonté aux autres et, encore moins, agir

unilatéralement. Seule la volonté politique d'agir ainsi nous permettra d'établir

la confiance mutuelle et la compréhension nécessaires à une large coopération. A

cette fin, tous les Etats Membres doivent s'efforcer d'arriver à un consensus sur

les principaux problèmes, et s'il n'est pas possible de parvenir à un compromis ils

doivent tous agir conformément aux règles et procédures démocratiques stipulées

dans la Charte. Une minorité d'Etats ne doivent pas abuser de leurs droits et

pouvoir par leur obstruction, porter atteinte aux intérêts de tous. En effet, cela

ne contribuerait pas à renforcer le raIe et l'efficacité de l'Organisation mais,

bien au contraire, affaiblirait l'Organisation et la rendrait impuissante.

La crise que traverse actuellement l'Organisation des Nations Unies est le

résultat de la conjonction d'un déficit financier et de l'inertie politique. si ni

l'un ni l'autre ne doivent être négligés, le dernier facteur est beaucoup plus

fondamental. Toute solution permettant à l'Organisation de surmonter la crise

actuelle passe par l'autocritique des Etats Membres et la recherche de réformes.

La délégation chinoise estime que lorsque tous les Etats Membres s'inspireront

de ce principe, feront preuve de sincérité, collaboreront pleinement et

commenceront les premiers à prendre des engagements et des mesures concrètes, nous

pourrons faire de la crise actuelle l'occasion de prendre un nouveau virage sur la

voie de l'amélioration, afin de permettre à l'Organisation des Nations Unies de

tendre vers une plus grande perfection.·

• M. Al Ansi (oman), vice-président, assume la présidence.
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Inspirée par ces principes, la délégation chinoise accueille avec satisfaction

les travaux du Groupe des 18 et souscrit à un grand nombre des mesures de réforme

qu'il propose dans ses recommandations. Il y a effectivement beaucoup de

gaspillage aux Nations Unies. La profusion de documents et de réunions ont non

seulement mis à l'épreuve notre capacité financière mais ont également affaibli nos

efforts tendant à accroître l'efficacité de l'Organisation. La réforme des organes

intergouvernementaux est devenue indispensable. Le secrétariat est encombré. On

constate des doubles emplois et un surcroît de personnel au sein de certains

services. Il convient d'y remédier.

La délégation chinoise comprend bien les conclusions et les recommandations du

rapport sur lequel le Groupe d'experts n'a pas pu se mettre d'accord et estime que

les divergences qui sont apparues sont relatives à des questions de principes et de

fond. Le fait que les experts aient prudemment soumis ces questions à l'Assemblée

générale est une preuve de leur sens des responsabilités. La délégation chinoise

ne peut pas souscrire à certaines des recommandations contenues dans le rapport.

Par exemple, dans la proposition a) du chapitre 6, il est suggéré que len décisions

rp,latives aux questions budgétaires soient prises par consensus, ce qui risque

d'aboutir à des abus et à un quasi-veto. Nous sommes favorables aux efforts

destinés à rechercher un consensus mais nous ne pouvons jamais renoncer aux

procédures démocratiques établies par la Charte en faveur d'un consensus. Les

recommandations 55 et 57 du rapport concernent différentes propositions relatives à

la proportion entre le nombre de fonctionnaires titulaires d'engagements permanents

et celui des fonctionnaires engagés pour une durée déterminée aux Nations Unies.

Nous estimons que la question de la durée de l'emploi d'un fonctionnaire est une

question qui a été traitée par le passé par les résolutions de l'Assemblée générale

et qu'elle ne devrait pas être modifiée. Pour ce qui est des a~tres

recommandations du rapport qui appellent des clarifications et des explications~

nous ferons des observations plus détaillées lors de réunions ultérieures qui

traiteront de ces questions.

Le succès ou l'échec des réformes des Nations Unies dépendra du débat sur les

questions budgétaires et sur le rapport du Groupe des 18, car ce dernier concerne

l'orientation de l'Organisation, les droits universels des Etats Membres et les

modifications de structure et du système de notre organisation à l'avenir. La
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délégation chinoise, désireuse d'apporter un soutien prudent et réaliste à toutes

les réformes qui lui semblent nécessaires, coopérera avec les autres délégations

pour faire en sorte que les premières mesures de réforme des Nations Unies soient

saines.

M. HUCKE (République démocratique allemande) (interprétation de

l'anglais) : Ma délégation tient à se joindre aux orateurs précédents et à exprimer

ses sincères condoléances à 'a population d'El Salvador à la suite des pertes

tragiques en vies humaines et des dégâts matériels importants causés par le récent

tremblement de terre.

A l'occasion de la session de commémoration du quarantième anniversaire des

Nations Unies, les chefs d'Etat et de gouvernement ont réaffirmé de façon

impressionnante la fidélité de leurs Etats aux buts et aux principes des

Nations Unies. Ils ont expressément déclaré que, dans l'intérêt du maintien et du

renforcement de la paix et de la sécurité internationales, l'Organisation des

Nations Unies et le multilatéralisme dans les relations internationales ne peuvent

être abandonnés. Au contraire, le monde a besoin des Nations Unies} il a besoin

d'une organisation monrtale ferme et efficace qui contribue à prévenir le danger

d'un enfer nucléaire, à mettre fin à la course aux armements sur terre et empêcher

son extension à l'espace extra-atmosphérique. La priorité de ces questions vitales

pour l'humanité qui, à l'heure nucléaire et spatiale, sont devenues des questions

de survie, a été clairement soulignée lors de la réunion entre les plus hauts

représentants de l'Union soviétique et des Etats-unis à Reykjavik et elles

resteront inscrites à l'ordre du jour jusqu'à ce qu'elles soient réglées.

Il est nécessaire également de redonner un élan au dialogue politique concret

aux Nations Unies et d'instaurer une coalition mondiale du bon sens et du

réalisme. Il convient également que les Nations Unies remédient de toute urgence à

l'injustice économique et sociale, favorise le respect des droits de l'homme, et

contribue à l'élimination de l'oppression et de l'exploitation. Aujourd'hui plus

que jamais nous avons besoin que les Nations Unies soient un centre de dialogue, de

compréhension et de coopération. C'est là l'attitude déclarée de la République

démocratique allemande.

Mon pays suit de très près et estime beaucoup les vastes activités menées par

l'Organisation mondiale. Nous appuyons pleinement l'appel lancé pour renforcer

l'efficacité de ses travaux.
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Cependant, il est tout à fait inconcevable et inacceptable que sous prétexte

d'une efficacité défaillante en matiàre administrative et financière, l'équilibre

financier et matériel des activit.es de l'Organisation soit mis en cause par des

mesures unilatérales prises par un Etat Membre. Le recours à un tel prétexte vise

non seulement à faire en sorte que l'Organisation abandonne l'examen de ses tSches

essentielles mais également à exercer un chantage politique. Ma délégation estime

qu'il est regrettable que lors de la session de commémoration l'an dernier, seule

la décision de réexaminer l'efficacité des activités administratives et financières

de l'Organisation ait été adoptée et qu'en dernière minute une déclaration

politique qui avait été préparée depuis longtemps et convenue dans une large

mesure, ne se soit pas concrétisée.

La délégation de la République démocratique allemande s'est néanmoins

félicitée de la création du Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau et

lui a fourni son soutien. Nous espérions que l'examen de l'efficacité du

fonctionnement administratif et financier de l'Organisation des Nations Unies nous

permettrait de disposer de données et d'une évalution de fond des réalisations

actuelles de la productivité, et de l'utilisation effective des ressources ainsi

que de la recommandation concrète relative au renforcement général des

Nations Unies. A cet égard nous n'avons pas été déçus.

Le rapport présenté par le Groupe des 18 reflète les travaux minutieux et

responsables réalisés par des experts intergouvernementaux. En un laps de temps

relativement bref, ils ont assumé une charge ~e travail considérable et ont proposé

de nombreuses solutions réalistes et remarquables pour renforcer l'efficacité du

fon~tionnement administratif et financier des Nations Unies. Nous tenons à

exprimer nos sincères remerciements aux experts et au Président du Groupe,

l'ambassadeur Vraalsen, ainsi qu'à toutes les personnes et à toutes les

institutions, et surtout au secrétaire général, avec lequel les experts ont coopéré

très étroitement, pour leur aide et leur travail remarquables.
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Je voudrais souligner que la délégation de la République démocratique

allemande estime que le rapport soumis par le Groupe des 18 est extrêmement utile

et qu'elle appuie les recommandations qu'il contient, qui sont conformes à la

Charte et aux décisions essentielles de l'Assemblée générale. Des recommandations

visant à rationaliser les conférences et la documentation, à éviter les doubles

emplois et le chevauchement des ordres du jour, à simplifier les structures ou à

réduire l'effectif du personnel, pourraient être adoptées immédiatemement par

l'Assemblée générale une fois que la Cinquième Commission aura examiné les

modalités de leur application et que les organes intergouvernementaux pertinents

auront assuré leur contrôle adéquat. De telles mesures influenceraient

favorablement le rapport coût-efficacité et permettraient d'effectuer des

réductions budgétaires.

Certaines recommandations contiennent d'intéressantes propositions de

solutions, mais nécessitent un examen plus approfondi et détaillé. La République

démocratique allemande se félicite, par exemple, de la recommandation selon

laquelle un organe intergouvernemental désigné par l'Assemblée générale devrait

étudier comment aboutir à un plus haut degré d'efficacité des organes économiques

et sociaux en modifiant leurs structures et leur organisation. Cet organe devrait

également avoir pour tâche d'étudier l'utilité et la praticabilité de la

recommandation portant sur le regroupement de la gestion des activités

opérationnelles et des fonds du Programme des Nations Unies pour le développement

(PNUD), ainsi que sur l'amélioration de la coordination de la coopération des

organes et organisations au sein du système des Nations Unies dans les domaines

économique et social.

En outre, il faut dire qu'il existe un degré remarquable d'accord fondamental

sur les procédures de planification et de budgétisation. En ce qui concerne les

trois versions proposées, il y a plus de points d'accord que de points de

désaccord. Mais on ne peut toutefois passer ces différences sous silenc€.

Comme d'autres, ma délégation estime qu'il faut renforcer la responsabilité ~e

l'Assemblée générale en ce qui concerne le volume du budget, la formulation des

priorités et le financement de certaines activités. Il doit être dit clairement

qu'il faut tenir compte plus qu'auparavant des ressources actuellement disponibles

et des priorités fixées conjointement par les Etats Membres.
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Ce qui importe donc par dessus tout, c'est que le processus de planification

et de budgétisation soit unifié et que les Etats Membres aient l'occasion

d'examiner les propositions plus en détail avant de les adopter. La République

démocratique allemande est convaincue qu'à la suite d'une discussion d'ensemble de

ces questions, il sera possible d'adopter. une procédure de planification et de

budgétisation qui sera acceptable pour tous les Etats. Ma délégation est prête à

discuter de toutes ces questions de manière constructive et coopérative.

Toutefois, quelques recommandations ne favorisent pas la réalisation des

objectifs déclarés du renforcement de l'efficacité des Nations Unies. Elles sont

mê~~ diamétralement opposées à ces objectifs, vont à l'encontre de la Charte et des

décisions fondamentales de l'Assemblée générale et sont exclusivement destinées à

promouvoir des intérêts politiques unilatéraux. Je veux parler de certains points

contenus dans les recommandations relatives au personnel, notamment celui de la

proportion à maintenir entre le nombre de fonctionnaires permanents et celui des

fonctionnaires pour une durée déterminée.

La Charte contient au paragraphe 3 de l'Article 101 deux éléments essp.ntiels

relatifs à la nomination et à l'affectation du personnel. Le premier stipule qu'il

faut assurer à l'Organisation les services de personnes "possédant les plus hautes

qualités de travail, de compétence et d'intégrité-. Nous approuvons la requête

selon laquelle il faudrait constamment réviser et élever les critères gouvernant la

sélection de candidats compétents pour des postes déterminés. Toutefois, il reste

à voir si le principe d'un recrutement par voie de concours, qui étant donné les

coOts énormes qu'il implique n'est pas seulement mis en question par mon pays,

aboutira à une amélioration. Approuver ce principe de recrutement par voie de

concours pour les postes de 19 classe P-3 semble pour le moins inadmissible et

contraire aux résolutions de l'Assemblée générale. Par contre, on n'a pas du tout

tenu compte du second élément, à savoir "le recrutement du personnel ••• sur une

base géographique aussi large que possible-, bien que l'Assemblée générale ait dit

à maintes reprises qu'elle était nécessaire à une représentation géographique

équitable.

A cet égard, nous appelons l'attention sur le fait que, malgré les offres

répétées d'un grand nombre de candidats hautement qualifiés pour travailler au

Secrétariat à tous les niveaux, la République démocratique allemande est toujours
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l'un des pays les moins représentés au sein du secrétariat. Ce .l'est pas faute de

candidats qualifiés s'il n'a pas été remédié à cette sous-représentation, mais bien

le fait qu'un grand nombre des postes existants sont occupés par des fonctionnaires

nommés à titre permanent. Par conséquent, une fois qu'un fonctionnaire est nommé à

titre permanent, son efficacité et ses qualifications n'ont d'importance qu'en

fonction de sa promotion et non de son comportement pLofessionnel en tant que tel.

Franchement, cette forme démodée de politique du personnel ne contraste pas

seulement avec le principe de la compétence qui détermine l'emploi dans la fonction

publique, ~~s sciences, l'industrie et l'agriculture dans mon pays, mais elle va

profondément à l'encontre aussi des critères de compétence qui s'appliquent à la

science et à l'industrie, par exemple, aux Etats-Unis.

Ma délégation ne peut appuyer l'octroi de contrats permanents en tant que

principe souhaitable pour le secrétariat des Nations Unies. La proportion de

50 p. 100 du nombre total des nationaux nommés pour une durée déterminée, contenue

dans les recommandations 55 et 57, est totalement inacceptable. Une telle démarche

repré~p.nte une ingérence discriminatoire dans la liberté de choix d'un candidat des

conditions dans lesquelles il souhaite servir l'Organ\sation mondiale.

NOus ne sommes pas opposés à des renouvellements répétés ou même à des

renouvellements à long terme de contrats à durée déterminée puisqu'un personnel

expérimenté et compétent est indispensable. Cependant, il faudrait voir si le

meilleur moyen de contribuer davantage à rehausser l'efficacité de l'Organisation

ne serait pas de procéder régulièrement à une évaluation de compétence et des

qualifications d'un fonctionnaire requises par son poste, en tant que condition

préalable au renouvellement à son expiration du contrat.

En outre, la République dé~cratique allemande aurait souhaité que le Groupe

des 18 mette au point de nouvelles idées pour assurer au Secrétariat l'application

du principe d'une répartition géographique équitable et réaffirme, au moins pour

les pays sous-représentés, la procédure de remplacement appliquée auparavant.
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Le gel dans le recrutement accentue encore les disproportions existantes.

Cette tendance de développement doit absolument être arrêtée. En raison de la

complexité des questions traitées au chapitre IV du rapport, ma délégation est

prête à appuyer l'idée exprimée au cours de ce débat, à savoir de renvoyer

l'ensemble pour examen ultérieur à la Commission de la fonction publique

internationale (CFPI).

Les questions du renforcement de l'efficacité des Nations Unies sont de la

plus haute importance pour tous les Etats Membres. on peut se féliciter qu'un

examen détaillé de toutes les possibilités à cette fin soit en cours, ici ~n

plénière, de même qu'à la Cinquième Commission et devant d'autres organes

compétents. Nous pensons que la discussion actuelle ne marque pas la f:i.n du

processus d'examen d'un domaine aussi important et nous attendons qu'une telle

étude devienne une méthode de travail permanente au sein du système des

Nations Unies.

Nous considérons cependant décisif que des mesures fondées sur la volonté

collective de tous les Etats Membres soient mises au point et adoptées et soient

assurées du soutien de tous les groupes d'Etats. C'est en ce sen.a que la

délégation de la République démocratique allemande continuera de coopérer et

présentera d'autres observations plus détaillées lorsque la question sera discutée

en Cinquième Commission et dans le cadre d'autres points de l'ordre du jour de

cette session de l'Assemblée générale.

M. MOYA PALENCIA (Mexique) (interprétation de l'espagnol) : La délégation

du Mexique souhaite adresser ses remerciements à l'ambass~deur Tom Vraalsen,

président du Groupe des 18, pour la clarté avec laquelle il a présenté le rapport

de son groupe à l'Assemblée générale.

Nous voudrions égalemer.t remercier et: exprimer notre reconnaissance aux

18 e~perts qui composaient le Groupe pour leur excellent travail et leurs efforts

inlassables en vue d'arriver à un accord sur des questions aussi délicates que

celles dont ils avaient été chargés& L'ampleur de leur mandat et le peu de temps

dont ils ont pu disposer ont mis à rude épreuve leurs connaissances et leurs

talents de diplomates. Le résultat, qui vient de nous être présenté, est une

preuve de leur compétence.

Le fonctionnement administratif et financier de l'Organisation est devenu une

source de préoccupation prioritaire pour un nombre croissant d'Etats Membres. Son
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amélioration est de leur intérêt à tous et ne saurait être considérée comme étant

l'a~.nage d'un groupe quelconque àe pays. Nous estimons qu'il n'existe aucun lien

entre ce que certains appellent la ·responsabilité financière· et la contribution

que les Etats Membres apportent au budget des Nations Unies) ces contributions sont

évaluées proportionnellement à l'importance de leur produit national brut, et

peuvent être considérées comme étant égalitaires et justes sur le plan économique.

Dans son intervention devant cette assemblée générale, il y a trois semaines,

la Président des Etats-unis du Mexique, Miguel de La Madrid, déclarait :

•••• on ne saurait nier que le système multilatéral est confronté depuis

plusieurs années à des difficultés évidentes d'ordre structurel et politique.

La croissan~e extraordinaire de l'Organisation au cours des dernières

décennies a rendu son fonctionnement plus complexe et, par conséquent, son

efficacité s'en est trouvée diminuée. Sans aucun doute, le renforcement de

l'Organisation exige des changements qui lui permettraient d'agir plus

rapidement et, surtout, qui faciliteraient leur application. Cela nous

permettrait de restaurer sa légitimité, voire, pour certains, sa crédibilité.

Aux questions administratives s'ajoutent aujourd'hui les problèmes

financiers que conn~ît l'Organisation, qui proviennent essentiellement du fait

que certains pays membres n'acquittent pas leurs contributions."

(A/4l/PV.8, p. 7)

Le rapport des 18 contribuera, sans aucun doute, à améliorer l'efficacité

administrative et financière de l'Organisation. Mais son renforcement exige

également que les Etats Membres versent intégralement leurs quotes-parts au budget

ordinaire de l'Organisation, conformément aux obligations qu'ils ont cont~actées en

vertu de la Charte des Nations Unies, qui ne constituent pas une aide généreuse et

unilatérale, mais une obligation de droit international.

Nous réaffirmons que, plus qu'un problème d'efficience, nous sommes confrontés

à un problème d'efficacité de l'Organisation, qui s'est vue fréquemment paralysée

par l'absence de volonté politique de certains Etats. Le renforcement de

l'Organisation requiert, si l'on veut le réaliser, selon les termes du Président du

Mexique :

·une amélioration sur le plan institutionnel, l'efficacité dans l'atteinte des

objectifs, le respect complet des principes et la volonté politique

véritable ••• • (A!4l/PV.8, p. 7)
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Nous avons étudié avec attention le rapport du Groupe des 18 (A/4l/49) ainsi

que la note du secrétaire général s'y rapportant (A/4l/663).

La délégation du Mexique est disposée à accepter la plupart des

recommandations du Groupe telles qu'elles figurent au rapport. Cependant, nous

sommes d'accord avec les délégations qui ont exprimé l'opinion que certaines des

recommandations demandaient à être étudiées plus avant et devaient faire l'objet de

certains ajustements et améliorations, afin de garantir leur meilleure application

et d'assurer une plus grande efficacité du fonctionnement administratif et

financier des Nations Unies. A cet égard, et sans entrer dan6 plus de détails

actuellement, nous songeons en particulier aux recommandations 3 e), p. 6) 8 3) d),

p. 8, 15, p. 11, 22 p. 13; et 24, p. 14 (A/41/49).

L'on a répété ici que le Groupe des 18 n'avait pas disposé de suffisamment de

temps. La délégation mexicaine estime qu'il est important que le travail du Groupe

soit complété maintenant par un examen attentif de la part de la commission

compétente de l'Assemblée générale, la Cinquième Commission, et nous espérons que

celle-ci présentera ses conclusions concernant le rapport en séance plénière de

l'Assemblée. A cette fin, il convient de lui accorder le temps nécessaire.

En ce qui concerne le chapitre VI "Planification et procédure budgétaire-,

nous constatons que les 18 experts n'ont pu se mettre d'accord, bien qu'il y ait

convergence d'opiniona sur divers points. A cet égard, ma délégation tient à

déclarer sa pré~érence pour ce que l'on a appelé la variante B. Nous croyons

comprendre que le texte de cette variante reflète les efforts des experts qui en

étaient partisans pour arriver à un accord avec les autres membres du groupe.

Néanmoins, nous sommes disposés à entreprendre des négociations afin de

réaliser l'unanimité ou, tout au moins, d'arriver à une décision amplement

majoritaire. A cet égard, plutôt que de nous accrocher à l'une quelconque des

opinions reflétées dans le rapport, il conviendrait pllJtôt d'oeuvrer sur la base

d'objectifs acceptés de commun accord, parmi lesquels ~us pourrions citer :

renforcer l'efficacité de ItOrganisation, en pleine conformité avec les principes

et les dispositions de la Charte; établir des mécanismes budgétaires qui

permettraient aux Etats Membres de participer de manière plus active à la

préparation du plan à moyen terme et du budget-programme, afin de donner une

orientation intergouvernementale au processus budgétaire dès son commencement;
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améliorer le fonctionnement du Comité du programme et de la coordination (CPC) par

l'entier respect de son mandat, conformément au règlement régissant la

planification des programmes et les aspects du budget qui ont trait au programmeJ

fixer une délimitation claire des responsabilités entre le CPC et le Comité

consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB) et mettre en

place un mécanisme permettant aux Etats Membres de tomber d'accord, dès le départ,

sur un montant total indicatif des ressources nécessaires pour l'exercice

budgétaire biennal, en ~finisaant ce qu'il est convenu d'appeler les -dépenses

additionnelles- (en anglais les -add-on-).
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Nous estimons que si les Etats Membres se m~ttent d'accord sur ces objectifs,

il sera possible d'arriver à un accord important sur le chapitre VI. On a indiqué

que le processus de réforme en matière de planification et de budgétisation a donné

lieu à des doutes et à des inquiétudes. Peut-être, mais pouvons-nous accepter que

le processus de réforme serve de prétexte, déclaré ou non, à un système de prise de

décisions par vote pondéré, ou à l'utilisation de pressions budgétaires pour

influencer le fonctionnement de l'Organisation? En pareil cas, il n'y aurait pas

d'accord possible. Sinon il n'y a aucune raison pour que le processus soit

difficile, et la délégation mexicaine et prête à contribuer dans un esprit de

compromis à l'amélioration du processus budgétaire et au renforcement de la

démocratisation de l'Organisation.

Notre délégation estime, comme le Secrétaire général l'a souligné dans sa

note D qu':

•••• il est important de considérer les changements nécessaires comme un

processus organisé et séquentiel qui devra se dérouler suivant un plan

d'exécution logique.· (A/41/663, par. 5)

Puisqu'il s'agit de l'avenir de l'Organisation, nous ne devons pas prendre des

décisions hâtives.

Le Groupe des 18 a amorcé le processus de réforme. Dans ce processus, le rôle

du Secrétaire général, premier fonctionnaire administratif de l'Organisation, est

fondamental. Sa réélection par acclamation a montré à quel point nous apprécions

son administration judiciel.~se et ses efforts inlassables pour améliorer le

foncti~nnement des Nations U~lies. Nous l'assurons une fois de plus de tout notre

concours au début de son deuxième mandat.

De même que l'efficacité de l'Organisation repose sur l'intérêt de tous les

Etats Membres, leur appui au Secrétaire général de l'Organisation est indispensable

si, à la sui.te du processus de réforme, nous souhaitons avoir une organisation plus

forte, plus efficace, plus solide et plus démocratique.

Encore une fois le rapport du Groupe des 18 représente le commencement, et non

pas l'aboutissement d'un processus de réforme. Notre délégation estime que

l'efficacité administrative et financière des Nations Unies est et doit être

considérée, à partir d'aujourd'hui, comme un problème de la plus haute importance

et un problème crucial et permanent.
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la Communauté européenne et de ses Etats membres, je voudrais, tout d'abord,

présenter nos sincères condoléances au Gouvernement et à la population

d'El Salvador à la suite du récent tremblement de terre tragique qu'ils ont subi.

La Communauté et ses Etats membres ont déjà agi avec célérité pour envoyer

d'urgence les secours indispensables aux victimes de cette catastrophe. Nous

resterons en contact avec le Gouvernement dlEl Salvador et le consulterons sur les

mesures ultérieures à prendre lorsque les besoins seront connus.

Dans ce débat sur le rapport du Groupe d'experts intergouvernementaux de haut

niveau, j'ai l'honneur de parler au nom des 12 Etats membres de la Communauté

européenne. Les Douze souhaitent tout d'abord réaffirmer leur appui à la Charte et

à l'Organis~~ on. Un monde comme le nôtre, dont les nations sont de plus en plus

interdépendantes, a de plus en plus besoin d'institutions multilatérales fortes et

vitales. Les Nations Unies elles-mêmes sont la pierre angulaire du système

multilatéral. Pour notre part, nous ne doutons pas que ces débats traitent d'une

des questions les plus cruciales de la session actuelle, et ce que nous allons

décider ici dans les quelques jours qui vont suivre, sera d'une importance extrême

pour l'avenir de l'Organisation.

Les Douze ont été frappés par l'attention qu'a suscitée cette question lors du

débat général et par les observations réfléchies que nous avons entendues. Le

large soutien apporté par tant d'orateurs au rapport que nous avons sous les yeux

nous encourage grandement.

Nombre d'orateurs ont constaté que nous faiaons face à un problème politique

et non pas à un simple problème financier; il découle d'une crise de confiance

ressentie non seulement entre ces murs mais bien au-delà. Le mandat que nous avons

donné au Groupe des 18 experts intergouvernementaux de haut niveau ne les chargait

pas de résoudre la crise financière. Néanmoins, je crois que nous savons tous

qu'il y a, en termes politiques concrets, un lien étroit entre leur rapport et la

stabilité administrative et financière à longue échéance de l'Organisation. Je

crois que la majorité des membres de l'Assemblée espèrent que le rapport des 18

nous aidera à résoudre, tout au moins à alléger, la crise financière. Nous ne

pouvons nous cacher qu'elle est grave et exige des mesures d'urgence. Comme le

secrétaire général l'a souligné dans sa note très utile sur le rapport du Groupe

des 18 :
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•••• l'Organisation continue de faire face, dans l'immédiat, à une crise

financière grave. L'ONU demeurera-t'elle solvable d'ici à la fin de l'année?

La question, même aujourd'hui, continue de se poser." (A/41/663, par. 11)

C'est là un avertissement à ne pas négliger.

On semble penser en général que l'Organisation pourra faire face à la

situation jusqu'à l'an prochain. Même si c'est vrai - il Y a de bonnes raisons

d'en douter - Il s'agira simplement d'une rémission temporaire, et non pas d'une

guérison. Nous avons la responsabilité et la possibilité de trouver un remède et

nous devons saisir cette occasion maintenant, pendant qu'il en est encore temps.



GA/l? A/4l/PV.36
- 66 -

Sir John Thomson (Royaume-Uni)

Les Douze ont toujours dit que tous les Etats doivent, conformément aux

obligations qui leur incombent en vertu de la Charte, régler la totalité de leurs

quotes-parts statutaires. Ils enfreindraient leurs obligations internationales

s'ils ne le faisaient pas. Les Douze estiment que le respect des obligations

internationales est indispensable si l'on veut que les finances de l'Organisation

des Nations Unies reposent sur des assises saines.

Le respect de l'égalité souveraine de tous les Etats Membres est une autre

obligation fondamentale consacrée dans la Charte. Tous les pays, grands et petits,

doivent non seulement pouvoir se faire entendre mais être assurés qu'ils sont

entendus. Mais nous devons aussi faire face aux réalités politiques. Comme le

Secrétaire général l'a souligné en décembre dernier, -bien que le budget adopté

[alors par la Cinquième Commission] prévoie une croissance réelle de 0,1 p. 100,

les Etats Membres qui contribuent pour près de 80 p. 100 au budget ordinaire ont

voté contee ou se sont abstenus· (A/40/PV.122, p. 27). Le Secrétaire général a dit

qu'il était alarmant de constater entre les Etats Membres un désaccord sur les

questions financières qui, s'il persistait pendant longtemps, risquerait d'avoir

des conséquences extrêmement préjudiciables pour l'Organisation. Les Douze

souscrivent à cet avis. Il est tout à fait regrettable que le budget, qui reflète

l'oeuvre de l'Organisation, soit l'objet d'une grave contestation. Les Douze

estiment qu'une solution doit être trouvée aux fins de promotion d'un accord sur

les problèmes budgétaires clefs.

Les recommandations du Groupe des 18 comprennent des propositions de réformes

administratives et financières que toute organisation se doit de mettre en oeuvre

si elle veut améliorer l'efficacité de son fonctionnement. Après 40 ans de

croissance et de déploiement d'activités, il convient que l'Organisation des

Nations Unies fasse un nettoyage de printemps. Les recommandations du Groupe nous

permettront de le faire. Elles offrent une base essentielle de réformes que

l'Organisation devra réaliser si elle veut assurer sa viabilité à long terme. Nous

attendons les observations que le Secrétaire général devrait présenter sur chacune

des propositions contenues dans le rapport lorsque l'Assemblée sera saisie de leur

examen.

Le Groupe d'experts de haut niveau a fait un excellent travail dans les

limites qui lui étaient imparties, et nous l'en félicitons. Son rapport constitue
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une base solide sur laquelle nous pourrons édifier. C'est même plus qu'une base,

car il constitue en fait une bonne partie de l'édifice. La plus grande partie des

recommandations - contenues dans les chapitres l à V du rapport - nous semblent

utiles, constructives, nécessaires et, parfois, évidentes. Voilà pourquoi nous

pouvons les accepter largement telles quelles.

Cependant, un élément important de l'édifice - la partie concernant le

processus budgétaire contenue dans le chapitre VI - reste inachevé. Slil n'est pas

terminé de manière appropriée, et rapidement, les intempéries l'attaqueront et

endommageront la partie achevée. Les Douze F cagent le jugement pertinent du

Secrétaire général selon lequel l'accord s'est fait néanmoins sur plusieurs points

cruciaux, notamment

-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, l'importance de coordonner la planification des programmes

et leur 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.- (A/41/663, par. 6)

Nous souscrivons aussi à l'avis du Secrétaire général - et cela est un point

crucial - selon iequel un accord en la matière conformément à la Charte serait

encore possible si un effort supplémentaire était consenti. Les Douze s'engagent à
appuyer et à aider au mieux de leurs possibilités les négociations qui

permettraient de combler l'écart final d'une manière acceptable pour l'ensemble des

Membree. Nous pensons qu'on peut le faire et qu'il faut le faire.

LeD Douze ont examiné attentivement ces questions qui, à notre avis, sont au

coeur même des problèmes politiques et financiers qui se posent à l'Organisation.

Nous pensons que des changements devraient être apportés au système, car ils

favoriseront un consensus plus large sur les questions financières et aideront

certains Membres à surmonter leur réticence à s'acquitter de leurs obligations

financières. Nous appuyons, en particulier, la création d'un mécanisme amélioré

pour l'établissement du budget-programme, qui serait structuré de manière à assurer

une prise de décisions efficaces et promouvoir une rationalisation et un

fonctionnement plus efficaces dans le cadre du système. Nous appuyons fermement la
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Charte et une Organisation renforcée et efficace. Une discipline budgétaire plus

stricte, une coordination améliorée et un respect rigoureux des priorités ne

peuvent que renforcer l'Organisation et assurer sa stabilité et sa validité à long

terme.

Les Douze sont ravis que, sous les auspices du président, un débat sur la

question dont nous sommes saisis puisse avoir lieu au début de la session. Nous

sommes comme lui convaincus que cette question revêt un caractère d'urgence. Nous

estimons qu'après le présent débat, la question devrait être renvoyée à la

cinquième Commission. Celle-ci, après avoir procédé à l'examen du rapport dans le

cadre de ses responsabilités, devrait présenter ses conclusions à l'Assemblée de

manière que le débat puisse se poursuivre la semaine prochaine et s'achever par une

conclusion satisfaisante. Nous espérons sincèrement qu'à la lumière de ces

discussions, il sera possible d'aboutir à un accord ici, par consensus, sur la

marche à suivre. Les réformes convenues devront alors être appliquées de manière

constructive et rapide.

Enfin, les Douze - et je répète que je parle au nom des Douze -, en leur

qualité d'Etats Membres responsables de l'Organisation des Nations unies, sont

prêts à jouer leur rôle pour aboutir à ce résultat.

M. GHAREKHAN (Inde) (inter9rétation de l'anglais) ~ Je voudrais tout

d'abord dire que le tremblement de terre dévastateur qui s'est produit la semaine

dernière en El Salvador nous a profondément attristés. Nous exprimons nos

condoléances les plus sincères aux familles des disparus et à tous les blessés et

sinistrés.

J'aimerais saisir cette occasion pour exprimer la profonde satisfaction

qu'éprouve ma délégation face à la réélection unanime de M. Javier pérez de Cuéllar

au poste de Secrétaire général. Les problèmes qui se posent à la communauté des

nations et à l'Organisation des Nations Unies constituent une véritable gageure.

Cependant, grâce à ses compétences et à son expérience bien connues, grâce à son

charme et à sa perspicacité personnelles, le secrétaire général saura, nous en

sommes convaincus, nous montrer la voie à suivre pour faire face aux plus graves

difficultés. Au nom du Gouvernement indien, j'aimerais l'assurer de toute notre

coopération aux efforts qu'il fera pour résoudre les problèmes politiques,

économiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés.
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Passant maintenant au point 38, je rappelle que notre d'l~ation, cem.e

beaucoup d'autres ~l'gations, a appuY' active..nt la r'solution 40/237 qui porte

cr'ation du Qroupe d'experte intergouvern...ntaux de haut niveau charg' d'examiner

l'efficaci~ du ~ncticnn...nt adaini.tratif et financier de l'organisation des

Nations Unies. Nou. l'avons fait parce que noua .~. convaincus qu'il faut

prendre des mesure. pour •••urer un ~nctionn ...nt plus efficace et moins coOteux

de l'Organisation.
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Une telle organisation serait mieux à même de servir les intérêts des

Etats Membres et d'encourager les efforts qu'ils déploient pour réaliser les

objectifs et préserver les principes de la Charte, notamment le maintien de la paix

et de la sécurité internationales et la promotion du développement et de la

coopération économique internationale. La mise en oeuvre des recommandations du

Groupe permettrait de réaliser des économies. Nous sammes snrs qu'en définitive

cela permettra de créer une organisation non seulement plus économique mais rlus

forte et mieux à même de répondre aux besoins des Etats Membres.

Il ressort à l'évidence du rapport, qui couvre un grand nombre des domaines

importants du fonctionnement administratif et financier de l'Organisation, que le

Groupe a réalisé un excellent travail. Le rapport, en grande partie, a été adopté

par consensus, malgré la composition hétérogène du Groupe. Cela indique clairement

que les membres du Groupe ont adopté une attitude positive et souple et ont été

sensibles au désir partagé des membres de l'Organisation d'apporter des réformes

constructives. Le rapport peut donc servir de fondement au processus de réforme de

l'Organisation. Les Etats Membres doivent maintenant faire les efforts

nécessaires, dans un esprit de souplesse, pour donner effet au consensus que

reflète le rapport concernant les principaux problèmes auxquels fait face

l'Organisation. Ces efforts permettront de réaliser les objectifs de toute la

communauté des nations et de sauvegarder pour l'avenir le multilatéralisme

développé au prix de tant d'efforts au cours des dernières décennies.

Nous devons souligner, cependant, qu'il ne faut rien faire au nom de la

réforme qui risque de porter atteinte au principe de l'égalité souveraine des Etats

et au fonctionnement démocratique de l'Organisation. Il faut plutôt prendre des

mesures qui raffermissent les engagements des Etats Membres envers les

Nations unies et le multilatéralisme et, notamment, les persuadent de s'acquitter

de leurs obligations financières envers l'Organisation, conformément à la Charte.

Le système des Nations Unies fait face à des pressions et à des défis sans

précédent. Au moment où la situation internationale exige une plus grande

compréhension entre les nations, la coopération multilatérale est soumise à des

tensions. Nous sommes sars que cette organisation surmontera bientôt ses

difficultés actuelles.

Ma délégation estime que le rapport du Groupe est construtif. Un grand nombre

de recommandations positives ont trait à des problèmes qui retiennent l'attention
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des Etats Membres depuis des années et auxquels il fallait s'attaquer. Nous

félicitons les membres du Groupe de la sagesse collective et du courage avec

lesquels ils ont formulé ces recommandations. D'autres recommandations qui

appellent une étude plus poussée et une plus grande attention de la part tant des

Etats Membres que du Secrétariat peuvent être considérées comme catalyseurs. Elles

encourageront les Etats Membres à concentrer leur énergie et leur attention sur des

problèmes particuliers auxquels il faut s'attaquer mais qui, jusqu'ici, n'ont pas

été suffisamment étudiés. Le peu de temps dont disposait le Groupe l'a empêché

d'entreprendre des études plus poussées dans ces domaines. Cependant, un grand

nombre de recommandations utiles qui ont été faites par le Groupe prouvent

l'intensité avec laquelle le Groupe s'est attelé à la tache.

Un certain nombre de recommandations ont trait non seulement aux Nations Unies

mais aussi à des organisations subsidiaires, des institutions spécialisées, au

Fonds monétaire internationale et à la Banque mondiale. Nous estimons nous aussi

que la coordination entre ces organisations est nécessaire et doit être renforcée

afin de permettre la mise au point des stratégies et méthodes communes pour

répondre aux problèmes économiques et sociaux pressants. Cependant, notre

délégation tient à répéter qu'un rôle primordial revient à l'Organisation des

Nations Unies au sein de ce système et qu'il faut maintenir la hiérarchie. Ces

recommandations du Groupe et leur mise en oeuvre doivent être considérées sous

cette optique.

Le Groupe a noté que le mécanisme intergouvernemental s'est alourdi

considérablement à la suite de l'élargissement d'un ordre du jour qui est devenu

non seulement plus diversifié mais encore plus complexe. Une expression de cette

croissance est l'augmentation du nombre des conférences et réunions et

l'accroissement du volume de la documentation. Le volume de la documentation a

augmenté au-delà de toutes limites et à un niveau tel que les délégations ne

peuvent plus l'utiliser d'une façon productive. La croissance rapide de l'ordre du

jour ne nous a pas toujours permis d'accorder toute l'attention voulue à la

coordination. Ma délégation souscrit à ces conclusions. Cependant, nous tenons à

dire que la croissance du volume de l'ordre du jour, au cours des 40 dernières

années, reflète l'importance croissante des Nations Unies et le nombre toujours

plus grand de domaines dans lesquels les Etats Membres sont convenus d'agir dans le
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cadre d'un organisme multilatéral. La croissance du volume de l'ordre du jour

n'est pas nécessairement mauvaise en soi, mais nous pensons également qu'il faut

essayer de rationaliser cet ordre du jour et améliorer la façon dont les points

sont examinés dans les divers organismes des Nations Unies. Ces améliorations

pourraient aider les Etats Membres à concentrer leurs efforts pour parvenir à des

accords concernant les moyens de résoudre les problèmes qui les confronl~nt.

Bien que nous convenions que le volume de la documentation soit excessif,

notre délégation estime qu'un autre aspect de la question, la qualité de la

documentation, mérite toute notre attention. Il ne fait aucun dout2 que la haute

qualité d'une documentation axée sur des buts précis peut jouer un rôle de

catalyseur dans les négociations. Un autre aspect de la documentation a trait au

besoin de renforcer l'indépendance d'attitude et de réflexion des fonctionnaires du

Secrétariat chargés d'établir les rapports.

Le Groupe a recommandé qu'un organisme intergouvernemental soit chargé de

passer en revue le mécanisme intergouvernemental, notamment dans les secteurs

économique et social, et de présenter des recommandations à l'Assemblée générale à

sa quarante-troisième session. Le but de cet examen est d'accroître la

coordination entre les divers organismes agissant dans les secteurs économique et

social. Ma délégation reconnaît la nécessité d'accroître la coordination dans ces

secteurs et attend donc avec intérêt le résultat de cette étude. A notre avis,

l'organisme intergouvernemental chargé de cette tâche doit avoir une composition

suffisamment large pour représenter tous les Etats Membres des Nations Unies.

Le Groupe a conclu que le secrétariat est t:op lourd et les effectifs trop

nombreux et a recommandé en conséquence que le nombre total des postes financés sur

le budget ordinaire soit diminué de 15 p. 100 en l'espace de trois ans et le nombre

des postes de sous-secrétaire-général et de secrétaire général. adjoint diminué de

25 p. 100 en l'espace de trois ans ou moins. Nous souscrivons à ces

recommandations. Le Secrétaire général devra présenter à l'Assemblée générale son

plan pour la mise en oeuvre de ces deux séries de réductions. Cependant, lors de

la mise en oeuvre de ces réductions, il faudra tenir compte d'un grand nombre de

facteursJ par conséquent, le plan du Secrétaire général doit être établi avec soin

et devra tenir compte des dispositions du pa~agraphe 3 de l'Article 101 de la

Charte, qui stipulentJ
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"La considération dominante dans le recrutement ct la fixation des

conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à

l'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de

trav9~1, de compétence et d'intégrité. Sera dQment prise en considération

l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large

que possible.·

Faute de ce faire, il serait futile d'espérer que le Secrétariat se transforme

en un organe plus efficace et plus efficient.

En traitant de la structure du Secrétariat, le Groupe a fait des références et

recommandations touchant un certain nombre de départements, de bureaux et de

services de l'Organisation. Ces références et recommandations ne doivent pas être

considérées comme une critique faite au Secrétariat et en aucun cas comme un

jugement de la compétence et des aptitudes des fonctionnaires des divers services

organisationnels.

Ma délégation a relevé dans les conclusions du Groupe que les salaires et

prestations versés aux fonctionnaires ont atteint un niveau excessif et dc~vent

être réduits. Les décisions prises dans ce domaine affecteront non seu:ement les

Nations Unies mais l'ensemble des organismes appartenant au système qui

maintiennent des normes communes en matière de personnel et de conditions

d'emploi. Il importe donc de réaffirmer, à ce stade, le rôle central joué par la

Commission de la fonction publique internationale dans la mise au point et le

maintien de tout le système.
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Ma délégation note avec satisfaction que, malgré l'absence d'un plein accord

concernant la solution du probl~me de la planification et de la budgétisation, il y

a eu convergence des points de vue den membres du Groupe lorsqu'il s'est agi

d'identifier les difficultés auxquelles fait face l'Organisation dans ce domaine

crucial. Comme l'a souligné le Secrétaire général dans sa note sur le rapport du

Groupe, on est parvenu à un accord évident sur certains points importants, y compris

"le besoin 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, l'importance de coordonner 1~ planification des programmes

et leur 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." (A/4l/663, par. 6)

Nous partageons l'optimisme du Sp.crétaire général lorsqu'il déclare que;

·Ces éléments de convergence, surtout si l'on songe aux intérêts vitaux des

organismes en cause, sembleraient indiquer qu'au prix d'un effort

supplémentaire de l'Assemblée générale un accord en 1& matière demeure encor~

possible." (A/41/663, par. 7)

Le Groupe a fait un travail utile dans ce domaine en fournissant à l'Assemblée

générale les éléments permettant d'arriver à un accord qui préserverait le principe

essentiel de l'égalité souveraine et permettrait de prendre des décisions à

l'intérieur d'organes à composition universelle.

Le rapport du Groupe, nous l'espérons, peut aider à renverser la tendance à

s'éloigner du multilatéralisme, qui s'est manifestée de plufil~l;rs façûns, entre

autres par la crise financière, qui menace la survie même de 1~Or93nisation,

concept et principe mêmes du multilatéra1isme. Dans un monde de plus en plus

interdépendant, il serait peu judicieux de favoriser l'érosion du

multilatéralisme. Bien que la "volonté politique" soit un terme des plus

galvaudée, il est important que la plus grande volonté politique soit canalisée

vers une réforme durable de l'Organisation, répondant ainsi r.ux aspirations

expriw~es par les Etats Membres quand, par consensus, ils ont adopté la

résolution 40/237. Il faudra que les Etats Membres, non seulement réaffirment leur

attachement à la Charte et à ses principes, mais aussi en donnent la preuve en



LC/19 A/4l/PV.36
- 77 -

M. Gharekhan (Inde)

mettant à la disposition de l'Organisation l'appui financier obligatoire. Alors

seulement les mandats législatifs des Nations unies pourront-ils se traduire en

actes concrets pour la réalisation de nos objectifs collectifs.

Cependant, un appui financier à l'Organisation n'est qu'une des manifestations

de cet attachement. Il importe avant tout de s'engager à recourir aux mécanismes

des Nations Unies et des organisations soeurs du système multilatéral. C'est dans

ce noble but que les Nations Unies ont été créées il y a plus de 40 ans et si cet

objectif n'est pas atteint, toutes les mesures de réforme que nous pourrons adopter

seront inutiles.

Pour conclure, je voudrais citer le message envoyé par le Premier Ministre de

l'Inde au secrétaire général à l'occasion de sa réélection unanime;

-Je saisis cette occasion pour réaffirmer l'attachement inébranlable de l'Inde

aux principes et di&positions de la Charte des Nations Unies. La Charte

incarne la conviction que la guerre et la misère ne sont pas inévitables.

Elle sYmbolise la vision d'un ordre mondial rationnel qui transcende les

diversités complexes de notre époque. Nous devons renouveler notre

attachement à un système mondial collectif fondé sur la dignité et l'égalité

de toutes les nations.-

M. RIBEDI (OUganda) (interprétation de l'anglais) : puisque je prends la

parole pour la première fois en plénière, je voudrais faire part à M. Choudhury des

félicitations de ma délégation et de mon pays à l'occasion de son élection à

l'unanimité à la présidence de l'Assemblée générale. Je suis certain qu'avec son

expérience et la bonne volonté de toutes les délégations - qui l'ont assuré de leur

coopération -, il sera en mesure de s'acquitter au mieux de ses taches difficiles.

Je voudrais également rendre un hommage mérité à son prédécesseur,

M. de Piniés, de l'Espagne, qui a présidé les travaux de l'historique quarantième

session avec tact, patience et sagesse. Nous lui devons une dette de gratitude.

Je voudrais également féliciter M. pérez de cuéllar, secrétaire général, à

l'occasion de sa réélection par acclamation pour un deuxième mandat. Ma délégation

reconnalt pleinement et apprécie grandement son attachement à l'Organisation) le

souci de son avenir l'ont amené à accepter les responsabilités d'une tâche

difficile pour cinq années encore. Ma délégation s'attend à d'harmonieuses

relations de travail avec le Bureau du Secréraire général.
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Qu'il me soit permis de m'associer avec ma délégation, aux condoléances

adressées à la population d'El Salvador, à la suite du terrible tremblement de

terre qui a endeuillé ce pays il y a quelques jours. Je ne doute pas que la

communauté internationale réagira généreusement et apportera au peuple

d'E~ Salvador une aide matérielle et une assistance technique massives.

Ma délégation a fait une étude détaillée et attentive du rapport du Groupe

d'experts intergouvernementaux de haut niveau - formé par l'Assemblée générale 

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

l'Organisation des Nations Unies. La tâche était difficile, mais le Groupe a su

l'accomplir avec beaucoup de compétence et de dévouement, ~e qui lui vaut la

gratitude et le respect bieh mérités de nombreux pays. Ma délégation est heureuse

de s'associer au sentiment déjà exprimé par de nombreuses délégations qui ont

apprécié le travail hautement qualifié de l'équipe, accompli de surcroît, en un

temps record.

Le Secrétaire général, dans sa note, nous rappelle à juste titre que tandis

que nous entreprenons l'examen du rappo~t du Groupe d'experts, l'Organisation

continue de faire face à un avenir financier grave et pressant. Il déclare :

-L'ONU demeurera-t-elle solvable d'ici à la fin de l'année? La question, même

aujourd'hui, continue de se poser. Il est en tout cas évident que nous ne

pourrons surmonter la crise de façon satisfaisante que si nous parvenons à

traiter avec succès ses causes profondes, lesquelles, J'ai déjà eu l'occasion

de le dire, sont avant tout politiques.- (A/4l/663, par. 11)

Ainsi, en examinant en détail les recommandations du Groupe, nous ne devons

pas perdre de vue ce facteur important et fondamental. Certains des points de vue

politiques ont donné lieu à au moins deux grandes notions qu'ont fait valoir ceux

qui critiquent les Nations Unies. La première est que les Nations Unies sont

contrôlées par une majorité oppressive de pays du tiers monde qui utilisent leur

supériorité numérique pour s'assurer un contrôle total et absolu de l'Organisation,

au détriment des aspirations et des souhaits de la minorité qui représente l'appui

financier de l'Organisation. On a cité le budget comme l'un des cas où des petits

Etats ont un pouvoir tout à fait disproportionné par rapport à leur contribution

financière et où un changement fondamental est nécessaire.
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La deuxième idée, la deuxième présupposition, c'est que les petits pays,

notamment les pays africains, ser.aient opposés aux réformes qui visent à améliorer

le travail de l'Organisation des Nations Unies, leur attitude n'étant motivée par

rien d'autre que par le désir de sauvegarder et conserver les privilèges et

avantages dont ils jouissent.

Je tiens à souligner le caractère fallacieux de ces informations. Pour ce qui

est de la majorité prétendument oppressive, nous savons que les pouvoirs des

organes de l'Organisation des Nations Unies, notamment ceux de l'Assemblée générale

et du Conseil de sécurité, sont énoncés en détail dans la Charte. Nous savons 'iue

les membres permanents du Conseil de sécurité ont des pouvoirs exclusifs qui sont

d'une tmportance cruciale, considérable dans le fonctionnement de l'Organisation,

pouvoirs sur lesquels l'Assemblée générale n'a pas le moindre contrôle, malgré la

prétendue majorité oppressive.

Je pense au droit de veto, à la nomination du Secrétaire général et aux

effectifs de personnel dans les organes de l'Organisation des Nations Unies. Pour

ce qui est de ce dernier point, les délégations voudront peut-être examiner le

document A/C.S/4l/L.2, qui est un rapport du Secrétaire général sur les questions

relatives au personnel donnant la composition du Secrétariat. Le simple survol du

rapport montre à quel point -la minorité opprimée- exerce son influence Bur le

Secrétariat par rapport aux membres appartenant au "groupe de la majorité

d'oppression-. Je voudrais souligner que dlaprès ce rapport, cer~ains membres de

ce dernier groupe ne sont pas représentés du tout au Secrétariat et que d'autres

n'y ont qu'un ou deux représentants.

Pour ce qui est des questions financièrea, il convient également de noter que

les petits pays n'ont pas leur mot à dire sur la partie du budget de l'Organisation

des Nations Unies financée par le biais de contributions volontaires pour le

contrôle des organes importants tels que le Programme des Nations Unies pour le

développement et l'Organisation mondiale de la santé, lesquels sont tous d'une

importance vitale pour les pays en développement. Je voudrais aussi rappeler que
~

les pays en développement votent avec les pays développés sur de nombreuses

questions dont est saisie l'Organisation des Nations Unies.

Quant à l'affirmation selon laquelle les petits pays ne seraient pas

favorables aux propositions visant à améliorer le fonctionnement de l'Organisation,

rien n'est plus loin de la vérité.
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Disons que l'Assemblée générale est une sorte de monument vivant à la gloire

de l'époque coloniale, car la majorité des ~.ys qui composent l'Organisation des

Nations Unies fu~ent autrefois les colonies de puissances aux côtés desquelles ils

siègent aujourd'hui. Le nombre de pays représentés ici résulte donc directement

des politiques qui ont été suivies par les puissances coloniales à une certaine

époque, et si ces politiques épousaient leurs desseins à un moment donné de leur

histoire, je crois qu'il n'est pas mauvais de souligner que les conséquences à long

terme ne sont pas le fait des pays du tAers monde.

L'Organisation des Nations Unies a joué un rôle crucial et vital dans la lutte

contre le colonialisme et joue encore ce rôle dans les séquelles de la domination

coloniale, telles que la Namibie. Si, donc, l'ONU a eu une importance si cruciale

dans l'émancipation politique de l'Afrique, comment l'Afrique pourrait-elle ne pas

souhaiter le renforcement de l'ONU et de tous ses organes afin d'en assurer la

survie à long terme et l'existence dynamique?

Mais l'ONU s'est avérée importante pour l'Afrique et d'autres pays du tiers

monde non pas seulement dans la lutte pour leur liberté politique mais dans bien

d'autres domaines, notamment dans le secteur économique et à l'occasion de

catastrophes et de désastres naturels. La résolution adoptée ce matin encore à

propos d'El Salvador en est un exemple.

Cette année encore, l'Organisation des Nations Unies organisait une session

extraordinaire de l'Assemblée générale pour traiter spécifiquement de la crise

économique à laquelle est confronté~ l'Afrique. Les débats de cette session

extraordinaire ont eu une grande importance pour l'Afrique et nous espérons que ses

conclusions ne resteront pas lettre motte mais recevront un appui aussi large que

possible dans les pays qui jouissent d'une plus grande prospérité économique.

Pour ce qui est de mon propre pays, l'OUganda, qui a connu bien des années de

règne despotique au cours desquelles le peuple ougandais a supporté d'indicibles

souffrances, l'Assemblée générale est saisie d'un rapport du secrétaire général

(A/41/593), intitulé -Assistance économique spéciale et secours en cas de

catastrophe: programmes spéciaux d'assistance économiqueQ
• Ce rapport souligne

les problèmes économiques que connait actuellement mon pays et sollicite l'appui

des Membres de l'ONU afin d'aider la population ougandaise. Ce document, sur

lequel ma délégation s'étendra davantage dans le cadre de la Commission appropriée,
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est d'une grande importance pour mon pays qui apprécie grandement l'aide qu'a

fournie le Secrétaire général en rédigeant ce rapport.

Les considérations auxquelles je viens de procéder rcontrent que les pays du

tiers monde attachent une grande importance à cette organisation. Ma délégation

appuie donc pleinement tout ce qui vise à simplifier l'Organisation, à la rendre

plus efficace et lui permettre ainsi d'atteindre les objectifs pour lesquels elle a

été créée, compta tenu des conditions actuelles. Cependant, il convient de ne pas

perdre de vue que le rapport du Groupe d'experts a des incidences à long terme et

propose à certains égards des changements fondamentaux. Nous devrions l'examiner

attentivement et en détail. Nous devrions résister à la tentation de prendre des

décisions hâtives qui ne pourraient conduire qu'à des controverses sans que soient

trouvées les solutions souhaitées aux problèmes fondamentaux. Ce serait rendre un

mauvais service à l'Organisation des Nations Unies.

Certains ont suggéré que puisque nombre de recommandations avaient été

adoptées à l'unanimité par le Groupe dont la composition représente toutes les

régions, elles devraient par conséquent être approuvées comme un tout. Ma

délégation ne souscrit pas à l'idée que c'est un tout. Nous pensons qu'il faudrai~

examiner les recommandations en fonction de leur valeur et modifier ou adopter

celles que nous trouvons acceptables.

Ma délégation fera de plus amples observations sur les recommandations faites

dans le rapport quand la question sera discutée à la Cinquième Commission. Je puis

dire à ce stade que nous sc~s d'accord dans les grandes lignes sur la démarche

intellectuelle et les argumer.ts relatifs aux parties 1 à V du rapport. Il y a

cependant une mise en garde, à savoir que toute réduction des effectifs du

personnel des organes des Nations Unies doit obéir à la nécessité de maintenir une

répartition géographique équitable des postes, telle que prévue dans les

résolutions pertinentes de l'Assemblée générale.

Pour ce qui est de la proposition visant à réduire de 25 p. 100 le nombre de

postes de secrétaire général adjoint et de sous-secrétaire général figurant au

budget ordinaire sur une période de trois ans ou moins, nous estimons que le nombre

optimum pour ces postes, de même que pour les autres postes, ne pourra être

déterminé qu'après la réorganisation des départements, comme l'ont recommandé les

experts. Après quoi, il se pourrait que le nombre souhaitable de secrétaires
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g'n'raux adjoints et de eou.-s.cr'tair•• g'n'raux de.eure su~rieur aux 75 p. 100
de l'effectif actuel de ces poste••

Pour ce qui est de la planification et d.s proc4dures budg'taires, les rAg1es

en vigueur 'dict'-s pAr l'As.eab1'e g'n'rale en ce doaaine n'ont pas 't' pleinement

respect'.s par le pass'. Par exeaple, au paragraphe 60, à la page 26 du rapport,

les experta indiquent que 1 œles procédures de d'cision actuelles en ..ti~re de

priorib6 ne correspondent pas à celle. que pr'voient les r~gl.. et règlements

(A/4l/49, par. 60). Si tel est le cas, il noue aeable que plut&t que de cr'er de

nouveaux organes en la ..dire, par exeaple le OOIIit4 du progra_e et de la

coordination, pr'vu dans l'option a), il faudrait prendre des aesures pour faire en

sorte que les rAgles actuelles, nota-.ent celles qui concernent les consultations

avec les Etats Membres à un stade pr'UlIinaire du budget, soient respect'es. Les

r~gles en vigueur ne se sont pas r'v'l'e. inadapt'es 1 elles n'ont jamais ,tf5 mise5

en oeuvre. Il faut donc les appliquer pour que l'on puisse les 'valuer

objectivement.
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Ce qui préoccupe ma délégation, c'sst que l'organe proposé par certains pour

remplacer le Comité du programme et de la coordination (CPC) qui, selon la

recommandation C "devrait participer au processus de planification et de

budgétisation dès le début et durant tout son déroulement" pourrait usurper les

pouvoirs des Etats Membres à propos de questions concernant le budget, ce qui est

contraire aux résolutions en vigueur de l'Assemblée générale. C'est

particulièrement le cas à propos du préambule à la recommandation A, page 28 du

rapport. Si c'était le cas, cette mesure porterait atteinte aux droits souverains

des Etats Membres et par conséquent, ma délégation la jugerait inacceptable. Nous

sommes également préoccupés par le fait que toute proposition en la matière risque

de détourner l'attention des prérogatives du Secrétaire général dans la formulation

et la présentation du budget.

Comme je l'ai dit précédemment, ma délégation sera heureuse de participer aux

débats de l~ Cinquième Commission relatifs au rapport des experts

intergouvernementaux. J'ai cherché, dans mon discours, à rassurer cette auguste

Assemblée et réaffirmé que l'Ouganda éprouve beaucoup d'estime à l'égard de

l'Organisation des Nations Unies et qu'il l'assure de son dévouement, et également

à dénoncer certaines généralisations qui ont été faites à propos de la position des

pays du tiers monde, et qui n'ont rien à voir avec la réalité de la situation.

J'espère que ces paroles seront reçues et acceptées par tous les intéressés dans

l'esprit de bonne volonté et d'honnêteté d'intention qui les inspirent.

Je croi.s que nombre des recommandations proposées par les experts seront en

f.,,'1 de compte acceptées par l'Assemblée. Cependant, il convient avant tout que

tous les Etats intéressés renouvellent leur attachement aux idéaux, aux buts et aux

objectifs de l'Organisation des Nations Unies et acceptent qu'elle ait un raIe à

jouer dans le monde complexe dans lequel nous vivons aujourd'hui.

Nous devrions toujours nous souvenir qu'aucune réforme ne pourra sauver cette

Organisation inestimable si elle n'est pas assortie d'une volonté politique

comparable de donner un espoir aux Nations Unies.

La séance est levée à 13 h 25.




