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Chapitre

ORGANISATION DE LA SESSION

A. Ouverture et durée de la session

1. Le Comité des ressources naturelles a tenu sa troisième session du 6 au
17 mai 1996 au Siège de l’Organisation des Nations Unies. Il a tenu séances.
La session a été ouverte par M. Mohammad Nawaz Khan, Président du Comité à sa
deuxième session.

2. À la 1re séance, le 6 mai, le Directeur de la Division de la gestion de
l’environnement et du développement social a fait une déclaration liminaire au
nom du Secrétaire général adjoint aux services d’appui et de gestion pour le
développement.

3. Également à la 1re séance, le Directeur de la Division du développement
durable a fait une déclaration au nom du Secrétaire général adjoint à la
coordination des politiques et au développement durable.

4. Conformément au paragraphe 7 b) ii) de l’annexe de la résolution 46/235 de
l’Assemblée générale, relative à la restructuration et à la revitalisation des
Nations Unies dans les domaines économique et social et les domaines connexes,
le Comité avait deux groupes de travail, l’un sur les ressources minérales et
l’autre sur les ressources en eau. Le Groupe de travail sur les ressources
minérales a tenu trois séances et le Groupe de travail sur les ressources en eau
en a tenu .
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B. Composition et participation

5. Aux termes de sa décision 1992/218, le Conseil économique et social, ayant
rappelé la décision 46/235 de l’Assemblée générale, avait décidé de créer, entre
autres, un comité des ressources naturelles composé de 24 experts originaires de
différents États Membres, dont la candidature serait présentée par leur
gouvernement et qui seraient élus par le Conseil pour un mandat de quatre ans.

6. membres du Comité ont participé à la troisième session : Denis A.
Davis, Vladislav M. Dolgopolov, Malin Falkenmark, Marek Hoffmann, Mohammad Nawaz
Khan, Godfrey L. S. Leshange, José Manuel Mejía Angel, Dossou Barthélémy
Otchoun, Hencrik Martinus Oudshoorn, Neculai Pavlovschi, R. W. Roye Rutland,
Luis Fernando Soares de Assís, Natarayan Suryanarayanan et Zhang Hai-Lun.

7. Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ci-après étaient
représentés par des observateurs : République arabe syrienne et République
tchèque.

8. Les commissions régionales suivantes étaient représentées : Commission
économique pour l’Afrique (CEA), Commission économique et sociale pour l’Asie et
le Pacifique (CESAP), Commission économique pour l’Amérique latine et les
Caraïbes (CEPALC) et Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale
(CESAO).

9. Les organismes des Nations Unies ci-après étaient représentés : Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) et Institut international de recherche et de formation
pour la promotion de la femme.

10. Les institutions spécialisées suivantes étaient représentées : Organisation
internationale du Travail (OIT) et Organisation météorologique mondiale (OMM).

C. Élection du bureau

11. Aux 1re et 3e séances, les 6 et 13 mai 1996, le Comité a élu, par
acclamation, le bureau suivant :

Président : Neculai PAVLOOVSCHI

Vice-Présidents * : R. W. Roye RUTLAND
Hendrik Martinus OUDSHOORN

Rapporteur : Mohammad Nawaz KHAN

* Le Comité a décidé de ne pas élire de troisième vice-président pour sa
troisième session.
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D. Ordre du jour

12. À la 1re séance, le 6 mai, le Comité a adopté l’ordre du jour provisoire
suivant, publié sous la cote E/C.7/1996/1 :

1. Élection du bureau.

2. Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation.

3. Activités des organismes des Nations Unies dans le domaine des
ressources en eau et des ressources minérales, et activités de
coordination interorganisations centrées sur les progrès réalisés en
matière de développement durable.

4. Examen des progrès accomplis concernant les questions ayant trait aux
ressources en eau :

a) Informations obtenues de sources régionales et mondiales
concernant l’état des ressources mondiales en eau douce;

b) Aspects institutionnels et juridiques de la gestion des
ressources en eau.

5. Examen de plans d’action visant à éviter une crise des ressources en
eau douce.

6. Problèmes posés par la gestion à long terme des ressources en eau et
stratégies et politiques que la communauté internationale devrait
envisager d’adopter pour y faire face.

7. Apport de ressources financières et de technologies nouvelles dans le
secteur minier des pays en développement et des pays en transition :

a) Complémentarité des rôles et obligations des investisseurs et des
parties concernées des pays d’implantation, compte tenu de la
valeur intrinsèque des gisements minéraux et des bénéfices qui en
sont retirés;

b) Aspects socio-économiques de la privatisation des avoirs miniers
publics.

8. Nouvelles approches mondiales et régionales de l’évaluation des
ressources minérales et rôle des organismes des Nations Unies :

a) Intégration des informations disponibles sur les ressources
minérales potentielles, afin de permettre une bonne compréhension
de la question;

b) Atelier interrégional visant à formuler un projet pilote sur
l’élaboration de méthodes types d’identification et d’évaluation
des gisements dont l’exploitation est peu réglementée.
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9. Faits nouveaux concernant la petite industrie minière.

10. Protection de l’environnement et problèmes de remise en état de
l’environnement résultant des activités minières.

11. Prise en compte de la question de l’approvisionnement durable en
ressources minérales dans les mécanismes d’application d’Action 21
adoptés par les organismes des Nations Unies.

12. Ordre du jour provisoire de la quatrième session du Comité.

13. Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa troisième session.

E. Documentation

13. La liste des documents dont le Comité était saisi à sa troisième session
figure en annexe au présent rapport [annexe à joindre].


