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V. QUESTIONS RELATIVES A LA COORDINATION

1. A ses séances, le 13 mai 1993, le Comité a examiné les questions
relatives à la coordination au titre du point 5 de son ordre du jour. Il était
saisi des parties II et III du rapport d’ensemble du CAC pour 1993
(E/1993/47/Add.1 et 2).

Examen de la question

2. Le Secrétaire général adjoint à la coordination des politiques et au
développement durable a fait une déclaration sur les mesures prises par le CAC à
sa première session ordinaire de 1993. Un certain nombre de délégations ont
remercié le Secrétaire général adjoint des informations utiles qu’il avait
fournies et ont fait des observations et suggestions sur certains aspects du
rapport d’ensemble du CAC pour 1992.

3. Il y a eu un débat sur la qualité de la documentation et la nécessité de
respecter les délais de présentation. De nombreuses délégations ont émis l’avis
qu’étant donné la piètre qualité de la documentation et les retards avec
lesquels elle avait été présentée ainsi que les inexactitudes et erreurs qu’elle
contenait, le Comité n’était pas en mesure de tenir un débat de fond et de faire
des recommandations sur les questions de fond, pas plus que de recommander le
rapport au Conseil économique et social.

4. Certaines délégations ont suggéré que, faute de procéder à un débat sur le
fond, le Comité examine son propre rôle dans le domaine de la coordination, en
particulier vis-à-vis du Conseil économique et social. D’autres délégations ont
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toutefois objecté que le Comité avait déjà examiné cette question tout récemment
et qu’elle n’était pas à l’ordre du jour de la présente session.

5. Un certain nombre de délégations ont noté que le CAC avait su adapter son
mécanisme subsidiaire à l’évolution de la situation. En particulier, elles
appréciaient l’attention qu’il accordait au suivi de la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développement, à la coordination de
l’aide humanitaire ainsi qu’au redressement et au développement et à
l’assistance accordée par le système des Nations Unies aux pays qui invoquaient
l’Article 50 de la Charte des Nations Unies et aux pays à économie en
transition.

6. Le représentant du Secrétariat a expliqué que le rapport d’ensemble du CAC
avait cette année été exceptionnellement retardé de façon à pouvoir rendre
compte des résultats de l’examen par le CAC, à sa toute récente première session
ordinaire de 1993, de son rôle et de son fonctionnement ainsi que des mesures
prises pour donner suite à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement
et le développement et pour assurer la coordination de l’aide humanitaire. Il a
donné l’assurance qu’une telle situation ne se reproduirait pas à l’avenir et
que le rapport d’ensemble annuel couvrirait uniquement les activités du CAC
durant l’année civile précédente. De plus, les inexactitudes et les erreurs que
pouvait contenir le rapport seraient corrigées soit dans une version révisée du
rapport soit dans un rectificatif.

Conclusions et recommandations

7. Le Comité a réaffirmé que le rôle qui lui revenait pour aider le Conseil
économique et social et l’Assemblée générale à coordonner les activités des
organismes des Nations Unies continuait d’être fondé sur la résolution 2008 (LX)
du Conseil économique et social.

8. Le Comité déplorait d’autant plus les retards avec lesquels la
documentation avait été présentée et sa piètre qualité qu’il n’avait pas reçu de
rapport détaillé sur les activités du CAC, en particulier celles de sa première
session ordinaire de 1993, ce rapport ayant été adressé directement au Conseil
économique et social. La déclaration du Secrétaire général adjoint à la
coordination des politiques et au développement durable, même si elle
fournissait des renseignements utiles sur les toutes dernières activités du CAC,
ne pouvait remplacer le rapport d’ensemble annuel sur les activités du CAC
pendant l’année civile précédente. Elle ne pouvait pas non plus pallier à la
piètre qualité de la documentation. Le Comité a demandé au CAC de veiller à ce
qu’à l’avenir la documentation lui soit présentée à temps et à ce qu’elle soit à
jour et de bonne qualité.

9. Le Comité a spécialement déploré les déclarations figurant en particulier
aux sections I.B.3 et III.A et B du document E/1993/47/Add.1 concernant les
questions de personnel et questions administratives d’ordre général et les
questions financières. Les inexactitudes et les erreurs que contenaient ces
déclarations donnaient à tort l’impression qu’un certain nombre de gouvernements
n’avaient pas honoré leurs obligations financières vis-à-vis des organismes du
système. De plus, ce qui était dit à propos des questions de personnel et des
questions administratives ainsi que de la "stratégie commune des pays" et des
"bureaux intégrés" ne reflétait pas fidèlement les mandats donnés par
l’Assemblée générale. Etant donné toutes ces difficultés, le Comité n’avait pu
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examiner convenablement le rapport. Il a pris acte du fait que le Secrétariat
avait donné l’assurance que toutes les inexactitudes et les erreurs figurant
dans le rapport seraient corrigées, compte tenu de ses observations, avant la
session de fond de 1993 du Conseil économique et social.

10. Le Comité a insisté de nouveau sur le fait que la documentation de la
vingt-septième série de réunions communes au CPC et au CAC devait être établie
de façon adéquate et dans les délais voulus.

11. Le Comité a remercié le Secrétaire général des efforts qu’il déployait,
notamment en sa qualité de président du CAC, pour mobiliser et coordonner l’aide
aux pays qui invoquent l’Article 50 de la Charte, et l’a prié de poursuivre ses
efforts et d’en rendre compte dans le prochain rapport d’ensemble du CAC.

12. Le Comité a souligné que l’ensemble des activités entreprises à l’échelle
du système par les organes subsidiaires du CAC qui ont été supprimés, en
particulier ceux qui s’occupaient de la science et de la technique au service du
développement, des sources d’énergie nouvelles et renouvelables et des pays les
moins avancés, devraient continuer d’être coordonnées par le nouveau mécanisme
subsidiaire.

13. Le Comité a décidé de maintenir cette question à l’étude de façon à pouvoir
examiner les préparatifs de la vingt-septième série de réunions communes au CPC
et au CAC à la reprise de sa trente-troisième session.
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