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En l'absence de M. Gervais (Côte d'Ivoire), M. Kovanda (République
tchèque), Vice-président, assume la présidence.

La séance est ouverte à 15 h 10.

COORDINATION DES POLITIQUES ET ACTIVITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET AUTRES
ORGANISMES DES NATIONS UNIES DANS LES DOMAINES SUIVANTS (suite)

b) APPLICATION DES CONCLUSIONS ADOPTÉES D'UN COMMUN ACCORD AU COURS DU
DÉBAT QUE LE CONSEIL A CONSACRÉ EN 1995 AUX QUESTIONS DE
COORDINATION (suite) (E/1996/L.21)

Le PRÉSIDENT invite le représentant du Canada à présenter le projet de

résolution E/1996/L.21, intitulé «Application de la résolution 50/227 de

l'Assemblée générale : mécanisme d'examen».

M. BAILLARGEON (Canada), présentant le projet de résolution au nom du

Canada, de la Fédération de Russie et de la Norvège, indique que l'objet en est

de clarifier les mécanismes d'application des dispositions de la résolution

50/227 de l'Assemblée générale, sans anticiper ou préjuger en aucune manière les

résultats des examens qui y sont demandés. Sa délégation recommande au Conseil

d'appliquer le projet de résolution pleinement et promptement.

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES AU SERVICE DE LA
COOPÉRATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT (suite)

b) COORDINATION DES ACTIVITÉS À L'ÉCHELLE DU SYSTÈME : RENFORCEMENT DE
LA COLLABORATION ENTRE LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES POUR LE
DÉVELOPPEMENT ET LES INSTITUTIONS DE BRETTON WOODS DANS LES DOMAINES
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, À TOUS LES NIVEAUX, Y COMPRIS
SUR LE TERRAIN (suite) (E/1996/L.20)

Le PRÉSIDENT invite le représentant du Costa Rica à présenter le projet de

résolution E/1996/L.20, intitulé «Renforcement de la collaboration entre le

système des Nations Unies pour le développement et les institutions de Bretton

Woods».

Mme CHAVES (Costa Rica), présentant le projet de résolution au nom du

Groupe des 77 et de la Chine, recommande au Conseil de l'adopter et exprime

l'espoir que cela pourra être fait par consensus.
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QUESTIONS RELATIVES À L'ÉCONOMIE ET À L'ENVIRONNEMENT : RAPPORTS DES ORGANES
SUBSIDIAIRES, CONFÉRENCES ET QUESTIONS CONNEXES (suite) (E/1996/76)

Le PRÉSIDENT, appelant l'attention sur le rapport du Comité de la

planification du développement sur les travaux de sa trentième session

(E/1996/76), tient pour acquis que le Conseil souhaite prendre acte du rapport.

Il en est ainsi décidé.

a) DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite) (E/1996/15, E/1996/28, E/1996/63,
E/1996/66 et E/1996/84)

d) RESSOURCES NATURELLES (suite) (E/1996/31)

e) ÉNERGIE (suite) (E/1996/24)

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur quatre documents présentés sous le

point 6 a), «Développement durable», qui ont trait à la question de la

périodicité des amendements aux recommandations relatives au transport des

marchandises dangereuses, à savoir : une note du Secrétaire général transmettant

un extrait du rapport du Comité d'experts en matière de transport des

marchandises dangereuses sur sa dix-huitième session (E/1996/66); une lettre

adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par le

Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (E/1996/15); une

lettre adressée au Secrétaire général par le Directeur général de l'Association

du transport aérien international (E/1996/63); et une lettre adressée au

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par le Secrétaire général

de l'Organisation de l'aviation civile internationale (E/1996/84).

La question devant être examinée à la prochaine session du Comité

d'experts en matière de transport des marchandises dangereuses et compte tenu

aussi de la recommandation du Sous-Comité d'experts sur le transport des

marchandises dangereuses du Conseil, le Président propose de remettre l'examen

de la question à la session de fond de 1997.

M. PAPADATOS (Grèce) appuie pleinement la recommandation du Comité de la

sécurité maritime (CSM) de l'Organisation maritime internationale (OMI) figurant

dans le document E/1996/15, qui vise à porter de deux à quatre ans la durée du

cycle de publication des Recommandations relatives au transport des marchandises

dangereuses, de façon que l'application de ces recommandations puisse être
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harmonisée entre les différents modes de transport sans heurt et dans les délais

prévus.

M. MITROPOULOS (Organisation maritime internationale) fait état du fardeau

que représente sur les plans législatif et administratif pour les gouvernements

et l'industrie le cycle biennal actuel de publication. Appuyé par Mme IRISH

(Canada), il réitère la demande formulée par le CSM de porter à quatre ans la

durée de ce cycle.

Mme WILLIAMS-MANIGAULT (États-Unis d'Amérique), appuyée par M. AADAL

(observateur de la Norvège), pense qu'en raison de l'écart existant entre

l'adoption d'un amendement et l'application des recommandations, prolonger

l'intervalle entre les publications ne ferait que retarder davantage l'entrée en

vigueur des amendements. Sa délégation est par conséquent favorable au maintien

du calendrier actuel de publication et du renvoi de tout examen plus à fond de

la question à la session de fond de 1997.

M. GRAY (Australie), Mme HARRIS (Royaume Uni), M. YOSHINO (Japon),

M. ABOUCHAAR (Association du transport aérien international) et M. CRUZ DE MELLO

(Brésil) aimeraient eux aussi que l'examen de la question soit remis jusqu'à la

session de fond de 1997, où le Conseil disposera des conclusions du Comité

d'experts en matière de transport des marchandises dangereuses.

Le PRÉSIDENT constate que les délégations semblent en général vouloir

remettre toute décision définitive sur le point en discussion et attendre les

résultats de la session de décembre de 1996 du Comité d'experts des Nations

Unies en matière de transport de marchandises dangereuses.

M. PAPADATOS (Grèce) demande au Président de laisser aux délégations le

temps de consulter leurs gouvernements avant que le Conseil ne se prononce. 

Le PRÉSIDENT dit que, pour accéder à la demande du représentant de la

Grèce, le Conseil reviendra sur la question la semaine suivante.

Il appelle ensuite l'attention sur le rapport de la Commission du

développement durable sur les travaux de sa quatrième session (E/1996/28); sur

le rapport du Comité des ressources naturelles sur sa troisième session

(E/1996/31) et le rapport du Comité des sources d'énergie nouvelles et

renouvelables et de l'énergie pour le développement sur sa deuxième session

(E/1996/24).
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M. GECHEV (Bulgarie), prenant la parole en qualité de Président de la

Commission de développement durable, dit qu'au cours des quatre dernières

années, la Commission est devenue une des principales tribunes

intergouvernementales pour le suivi de la Conférence des Nations Unies sur

l'environnement et le développement et l'application de la Déclaration de Rio

sur l'environnement et le développement. Cela n'a pu se faire que grâce à

l'adhésion des gouvernements au principe du développement durable et à l'appui

constructif que la Commission a reçu de toutes les organisations appartenant au

système des Nations Unies et autres institutions internationales.

La pierre de touche de la vitalité de la Commission et de l'impact global

de la Conférence de Rio sera toutefois la session extraordinaire de 1997 de

l'Assemblée générale, où la communauté internationale examinera les progrès

réalisés dans la mise en oeuvre des engagements souscrits à Rio et se penchera

sur les stratégies les plus propres à assurer cette application dans les années

à venir. L'examen auquel il sera procédé devrait entre autres avoir pour

objectif de renforcer l'engagement en faveur du développement durable aux

niveaux international, national et local, d'élucider les raisons pour lesquelles

on a échoué à atteindre certains buts, de dégager des solutions novatrices en

matière de coopération et d'assistance financière et de définir les priorités

pour la période qui suivra l'Assemblée de 1997.

Passant aux résultats des travaux de la Commission à sa quatrième session

(E/1996/28, chap. I), M. Gechev exprime l'espoir que le Conseil adoptera le

projet de résolution sur les arrangements institutionnels pour l'application du

Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la

pollution due aux activités terrestres, le projet de décision sur les questions

relatives aux troisième et quatrième sessions du Groupe intergouvernemental

spécial sur les forêts, le projet de décision relatif au rapport de la

Commission du développement durable sur les travaux de sa quatrième session et

l'ordre du jour provisoire de la cinquième session. La participation active des

organisations non gouvernementales à la préparation de la session extraordinaire

de 1997 étant nécessaire, il invite instamment le Conseil à appuyer la

recommandation de la Commission visant à maintenir les organisations non

gouvernementales accréditées par la décision 1993/220 du Conseil sur la Liste,

comme prévu dans la décision 1993/215 du Conseil.
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Mme BETTELLI (Colombie) accueille avec satisfaction le rapport de la

Commission du développement durable sur les travaux de sa quatrième session.

S'agissant de la décision 4/15, relative à la protection de l'atmosphère et à la

protection des océans et de toutes les mers, elle ne croit pas qu'on puisse

toujours lier protection de l'atmosphère et protection des océans. Cette

décision donne à penser que seuls pourront être considérés comme se prêtant à

une coopération internationale les projets de protection des mers qui seront

réputés avoir également un effet sur l'atmosphère, ce qui n'est pas toujours

faisable. 

S'agissant de la coordination de la coopération internationale dans le

milieu marin, la Commission est tenue de procéder à un examen périodique

d'ensemble de tous les aspects du milieu marin et des questions connexes, comme

prévu au chapitre 17 d'Action 21. Il convient toutefois de ne pas oublier que le

cadre juridique de cet examen déborde celui de la Convention des Nations Unies

sur le droit de la mer, puisqu'il existe d'autres instruments internationaux

contraignants en matière de protection de l'environnement marin. 

M. WANG Xuexian (Chine) pense que la Commission du développement durable a

avancé quelques propositions fort utiles en ce qui concerne la mise en oeuvre

d'Action 21. Les pays en développement ont fait de sérieux progrès en

encourageant un développement coordonné dans les domaines économique, écologique

et social et surmonté diverses difficultés en s'en remettant à leurs propres

efforts. Bien que la communauté internationale ait fait quelques progrès en

matière de coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de

l'environnement et du développement, ses efforts restent insuffisants lorsqu'on

considère l'envergure des décisions adoptées à la Conférence de Rio. Il lui faut

encore prendre des mesures ayant une réelle portée pour aider les pays en

développement à réaliser une croissance économique et promouvoir la protection

de l'environnement à l'intérieur de leurs frontières. Les financements pour ce

faire sont insuffisants, les obstacles au transfert de techniques écologiquement

rationnelles à des conditions préférentielles n'ont pas disparu et des mesures

commerciales discriminatoires continuent à être prises sous couvert de mesures

de protection de l'environnement. On attend de plus en plus des pays en

développement qu'ils assument les mêmes obligations que les pays développés en

ce qui concerne les schémas de production et de consommation et satisfassent aux
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mêmes critères de développement durable en dépit de leur bas niveau de

développement économique et technique.

Pour renverser ces tendances malsaines, la session extraordinaire de

l'Assemblée générale qui se tiendra en 1997 devrait en analyser les causes et

proposer des solutions concrètes pour remédier aux problèmes. 

La communauté internationale doit réitérer l'engagement politique qu'elle

a pris à Rio d'établir un nouveau partenariat mondial pour réaliser un

développement durable à l'échelle de la planète. Il lui faut également

réaffirmer son adhésion aux principes de la coordination entre protection de

l'environnement et développement, de l'existence de responsabilités communes

mais différenciées et de la nécessité de tenir compte de la situation spéciale

des pays en développement.

À sa prochaine session, la Commission du développement durable devrait

évaluer dans son ensemble la coopération internationale menée dans le domaine de

l'environnement et du développement au cours des dernières années et analyser

les causes profondes de la lenteur des mesures de suivi afin d'émettre des

recommandations pratiques sur les domaines prioritaires de coopération

auxquelles l'Assemblée générale pourrait donner effet à sa session

extraordinaire de 1997.

La délégation chinoise est favorable à une analyse appropriée de la

faisabilité des mécanismes de financement nouveaux et novateurs proposés et de

leur impact potentiel. Ces mesures nouvelles devraient toutefois compléter

l'aide publique au développement et ne pas servir de prétexte pour éluder des

obligations en matière de ressources financières. Il est possible d'accomplir de

solides progrès et de faire du développement durable une réalité si la

communauté internationale adhère sincèrement aux principes entérinés à Rio. 

M. MURPHY (Irlande), parlant au nom de l'Union européenne, se félicite du

succès de la quatrième session de la Commission du développement durable. La

réunion de haut niveau, qui a groupé de nombreux participants, a essentiellement

porté sur les préparatifs de la session extraordinaire de 1997 de l'Assemblée

générale où seront examinés le rôle et les méthodes de travail futurs de la

Commission. Le débat sur la nécessité d'une meilleure coordination

internationale des questions touchant aux océans revêt une importance
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particulière. La Commission a souligné que les accords dans le domaine de la

protection atmosphérique exigent une coopération à tous les niveaux. 

La quatrième session a également porté sur des thèmes intersectoriels,

tels que les schémas de consommation et de production, le commerce et

l'environnement et les indicateurs. La délégation irlandaise se félicite de ce

que la Commission ait adopté une décision touchant à la promotion de

l'éducation. Il est toutefois regrettable qu'au cours de l'examen des principaux

points de l'ordre du jour, on ait parfois réitéré des accords antérieurs et même

tenter de rouvrir le débat sur des libellés déjà arrêtés. La délégation

irlandaise est heureuse de voir participer aux travaux de la Commission des

représentants de groupes importants tels qu'hommes d'affaires, scientifiques,

agriculteurs ou collectivités locales et elle espère que ce type de

participation sera renforcé.

M. ISAKOV (Fédération de Russie) appuie l'adoption du projet de résolution

sur les arrangements institutionnels pour l'application du Programme d'action

mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités

terrestres. Bien que la Commission soit parvenue, à sa quatrième session, à

analyser une gamme étendue de questions complexes et interdépendantes touchant

au développement durable et qu'elle soit tombée d'accord sur un certain nombre

de recommandations utiles, la nécessité se fait toujours sentir de mesures

pratiques aux niveaux national, régional et international. La session

extraordinaire à venir de l'Assemblée générale permettra de procéder à un examen

d'ensemble de la Conférence de Rio et de déceler les principaux problèmes posés

par le suivi de cette Conférence. Il importe d'établir des liens plus étroits

entre la Commission et d'autres organes faisant autorité et d'éliminer tout

double emploi dans les travaux faits en vertu de conventions internationales. Il

faut dans cette perspective élaborer davantage les politiques et stratégies

nationales touchant au développement durable. La Commission de ce nom devrait

travailler en collaboration plus étroite avec le Comité de la planification du

développement et divers comités et commissions scientifiques. 

Les recommandations du Comité des sources d'énergie nouvelles et

renouvelables et de l'énergie pour le développement présentent un intérêt

particulier pour la délégation irlandaise. Elles portent entre autres sur la

nécessité d'accélérer les travaux de recherche-développement ayant trait à
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l'efficacité de l'énergie ainsi que la commercialisation des résultats obtenus.

La délégation irlandaise appuie la création d'une base de données systématique

sur les programmes et activités des organisations et organes du système des

Nations Unies agissant dans le domaine de l'énergie. Cette base de données

pourrait être mise en ligne sur la page d'accueil du Comité des sources

d'énergie nouvelles et renouvelables et de l'énergie pour le développement de

façon à constituer un lien entre le système des Nations Unies, les organisations

non gouvernementales et les milieux d'affaires privés. La délégation irlandaise

appuie également l'adoption du projet de résolution II sur la coordination des

activités des organisations du système des Nations Unies dans le secteur de

l'énergie. Elle estime toutefois que la question devrait être traitée dans le

cadre de l'effort global de restructuration économique des Nations Unies. 

La délégation irlandaise estime enfin que le document sur l'évaluation

globale des ressources en eau douce du monde qui sera soumis à l'Assemblée

générale à sa session extraordinaire de 1997 devrait contenir des

recommandations pratiques à l'adresse des gouvernements sur les moyens d'éviter

des crises régionales ou locales liées au problème des ressources en eau et

examiner la question de l'utilisation des ressources en eau dans ses rapports

avec le développement durable. Étant donné qu'Action 21 n'a pas de section

consacrée aux ressources minérales, il serait bon d'examiner cette question au

sein de la Commission du développement durable ainsi qu'à la session

extraordinaire de l'Assemblée générale en 1997.

M. CRUZ DE MELLO (Brésil) pense que le travail accompli par le Groupe

intergouvernemental spécial sur les forêts à sa deuxième session a été une étape

importante dans les efforts faits pour arriver à un consensus et que toutes les

difficultés rencontrées devraient encourager les gouvernements à présenter de

nouvelles idées à la prochaine session. La délégation brésilienne fait

entièrement sienne la recommandation visant à prévoir une période de deux

semaines pour la quatrième session du Groupe. Elle convient également qu'il

serait indiqué que le Groupe établisse des rapports et des conclusions négociés.

Les documents établis pour la quatrième session du Groupe devraient,

conformément au mandat de celui-ci, maintenir une approche équilibrée à l'égard

de tous les types de forêts, y compris les forêts tempérées et boréales. Le

Groupe devrait également encourager une réflexion sur les actions et initiatives
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requises pour résoudre le problème de la sous-évaluation des produits à base de

bois et autres et des services forestiers qui est une des principales causes du

déboisement et de la dégradation des forêts.

En ce qui concerne le commerce, le Groupe devrait entreprendre une analyse

en profondeur des questions pertinentes, dont celle des rapports entre le

commerce et l'environnement, qui devrait être envisagée dans une optique

constructive. Le Groupe devrait condamner les mesures protectionnistes qui se

parent du nom de pratiques de protection de l'environnement. Dans son prochain

rapport, le Groupe devrait examiner attentivement les obstacles tarifaires et

non tarifaires qui affectent les produits forestiers et connexes et notamment la

question de la hausse des tarifs. Les systèmes d'authentification volontaire

devraient être transparents, résulter de négociations et accords multilatéraux

et ne pas être associés à des restrictions de caractère environnemental ayant

pour origine des mesures unilatérales. La délégation brésilienne doute

sérieusement de la valeur des plans d'authentification en tant qu'instruments

propres à encourager une gestion forestière durable.

Passant à la coopération internationale, le représentant du Brésil

souligne à nouveau l'importance du respect des engagements souscrits en matière

d'aide publique au développement, la nécessité d'un véritable transfert de

ressources financières et de technologies et le besoin de ressources nouvelles

et supplémentaires. Les difficultés momentanées auxquelles se heurtent les pays

donateurs ne devraient pas constituer un obstacle à cet égard. Il convient

d'établir pour la prochaine session du Groupe un document sur les divers aspects

des transferts de technologie qui ne se limite pas aux développements dans le

secteur privé. Ce document devrait examiner les expériences réussies de

coopération ainsi que des exemples pratiques de solutions nouvelles et

novatrices en matière de transfert de technologies et fournir une liste des

techniques disponibles dans les secteurs public et privé. Il conviendrait

également d'y faire figurer une étude sur les coentreprises, notamment en

matière de recherche, dans le secteur forestier. La question de la gestion

durable des forêts exige un débat largement ouvert sur les transferts de

technologies et la recherche scientifique. Les initiatives des pays sur le

processus forestier, pour utiles qu'elles soient, ne sauraient remplacer le

travail effectué par le Groupe.

/...



E/1996/SR.31
Français
Page 12

La délégation brésilienne souscrit entièrement aux observations du

représentant de la Colombie sur le rapport entre les océans et l'atmosphère et

sur ses implications pour le financement des projets par le Fonds pour

l'environnement mondial (FEM).

Mme IRISH (Canada) attend avec intérêt la session extraordinaire de 1997

de l'Assemblée générale pour dresser un bilan des activités de suivi de la

Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. La

délégation canadienne appuie fermement la décision 4/9 de la Commission du

développement durable sur les grands groupes; elle est particulièrement heureuse

qu'on y ait reconnu l'importance d'une participation suivie de ces groupes à la

Commission et recommande que tous ceux qui participent à ses travaux restent

inscrits sur la Liste du Conseil. Elle se réjouit aussi qu'on ait décidé de

veiller à ce que des dispositions appropriées soient prises pour la

participation de ces groupes à la session extraordinaire de l'Assemblée

générale. Le succès de cette session dépendra de la prise de dispositions

transparentes et largement ouvertes à la participation des grands groupes.

La délégation canadienne fait entièrement sienne la décision 4/11 de la

Commission sur la promotion de l'éducation, de la sensibilisation du public et

de la formation et appelle plus particulièrement l'attention sur son

paragraphe 2, alinéa a). Il est de plus en plus admis que l'éducation pour un

développement durable s'inscrit dans un cadre holistique et interdisciplinaire

intégrant les notions de développement économique et social et de protection de

l'environnement. La vaste alliance envisagée dans ce paragraphe est un élément

essentiel des efforts tendant à un développement durable. La délégation

canadienne convient enfin que le Conseil devrait adopter les recommandations de

la Commission relatives au Groupe intergouvernemental spécial sur les forêts et

transmettre à l'Assemblée générale les décisions prises par la Commission au

sujet de l'application du Programme mondial d'action pour la protection du

milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres. 

Pour M. SYARGEEV (Bélarus), la Commission du développement durable fait

oeuvre utile en ce qui concerne l'application pratique des propositions et

recommandations de la Conférence de Rio. Il faudrait certes que les ressources

actuelles de la Commission soient utilisées plus efficacement et il reste

beaucoup à faire pour que ses programmes produisent des résultats tangibles. La
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Commission est toutefois confrontée à un manque aigu de ressources financières

et on ne peut compter sur les sources non traditionnelles de financement pour

améliorer sensiblement la situation. La délégation du Bélarus estime que les

gouvernements devraient accepter d'affecter 0,7 % de leur produit national brut

au développement durable, décision qui serait conforme aux dispositions de la

résolution 50/227 de l'Assemblée générale.

Les progrès du Bélarus, qui est un pays à économie en transition, vers un

développement durable sont entravés par les conséquences de la catastrophe de

Tchernobyl. Le Bélarus s'efforce d'étendre ses liens avec tous les pays et

toutes les organisations internationales intéressées pour mettre en oeuvre les

dispositions d'Action 21. Sur la base des principes de ce Programme, le

Gouvernement du Bélarus sera l'hôte en mai 1997 d'une conférence internationale

sur le développement durable des pays à économie en transition. En dépit de son

caractère régional, la conférence sera ouverte à tous les pays, organisations

internationales et régionales intéressées qui souhaitent y prendre part ainsi

qu'aux institutions des divers pays. Le Gouvernement du Bélarus a notamment

invité l'Union européenne, la Banque mondiale, le Conseil de l'Europe,

l'Organisation européenne de coopération et de développement, la Commission

économique pour l'Europe, l'Organisation mondiale de la santé, la Conférence des

Nations Unies sur le commerce et le développement et la Banque européenne de

reconstruction et de développement à participer à tous les stades de la

Conférence. Il espère nouer une étroite collaboration avec tous les autres

organismes régionaux et sous-régionaux de coopération intéressés. Les résultats

de la Conférence ne manqueront pas, à son avis, de constituer une contribution

tangible à l'examen de l'application d'Action 21 auquel il sera procédé à la

session extraordinaire de l'Assemblée générale en 1997.

Mme BULENOVA (République tchèque) constate qu'à sa dernière session, la

Commission du développement durable a prouvé, en réussissant à attirer un groupe

réellement représentatif de personnalités éminentes des gouvernements, du monde

des affaires, des organisations non gouvernementales et d'autres groupes,

qu'elle était viable. Sa délégation se félicite des progrès réalisés dans

l'application des diverses dispositions d'Action 21, notamment en ce qui

concerne les questions faisant l'objet des nouvelles conventions de portée

mondiale.
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La Commission remplirait mieux son mandat si elle axait ses travaux sur

les questions intersectorielles touchant au développement durable, telles que le

transfert de techniques écologiquement rationnelles, les instruments

économiques, les rapports entre le commerce international et l'environnement,

l'énergie et les transports. La Commission devrait également traiter du

renforcement des capacités au moyen d'une campagne d'éducation pour le

développement durable. 

Il y a lieu de faire de plus amples efforts pour définir la forme qui

conviendrait le mieux aux sessions de la Commission, en s'attachant aux points

qui figurent d'ordinaire à l'ordre du jour. Il convient de conserver les

avantages que présente une large participation, de mêler réunions formelles et

informelles et de veiller à ce que les sessions soient aussi concises et

transparentes que possible.

En ce qui concerne la restructuration, la Commission est capable

d'intégrer graduellement divers programmes. La délégation tchèque continuera à

appuyer des mesures susceptibles de conduire à des rapports institutionnels plus

étroits entre la Commission et la Commission des ressources nouvelles et

renouvelables d'énergie et de l'énergie pour le développement, le Comité des

ressources naturelles et la Commission de la science et de la technique au

service du développement.

En ce qui concerne les rapports entre la Commission et le Programme des

Nations Unies pour l'environnement et la division du travail entre ces deux

organismes, la Commission devrait affirmer davantage son rôle d'organe de

décision et de coordination des questions plurisectorielles ayant trait au

développement durable tandis que le PNUE devrait faire porter ses efforts sur le

secteur de l'environnement.

La session extraordinaire de 1997 de l'Assemblée générale devrait définir

les priorités à respecter dans l'application d'Action 21, les contraintes qui

pèsent sur elle, les écarts enregistrés par rapport aux objectifs à ce jour et

ne pas tenter de renégocier les accords conclus à Rio. La priorité devrait être

donnée, à la session extraordinaire, aux modes viables de production et de

consommation, aux problèmes institutionnels, à l'énergie et aux transports, au

commerce et à l'environnement et aux instruments économiques. La délégation

tchèque se félicite en général que l'on tende à donner dorénavant la priorité
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aux forces dites motrices. La session extraordinaire devrait se préoccuper de la

gestion des forêts, de l'eau douce et de l'éducation pour le développement

durable.

Le Gouvernement tchèque est déterminé à oeuvrer dans tous les domaines

constituant le suivi de la Conférence de Rio. Il a aidé à organiser des ateliers

sur les instruments économiques et sur l'éducation pour le développement

durable; ces questions, ainsi que celle des indicateurs du développement

durable, figurent au nombre des priorités auxquelles la Commission du

développement durable devrait, à son avis, s'attacher à l'avenir.

M. NAZARI TAJABADI (Observateur de la République islamique d'Iran), se

référant au paragraphe 2 alinéa a) de la décision 4/12 de la Commission du

développement durable, dit que des mesures économiques coercitives et les

actions unilatérales menées par certains pays développés au détriment de

certains pays en développement sont incompatibles avec les dispositions de la

Charte des Nations Unies et vont à l'encontre du besoin internationalement

reconnu d'encourager le renforcement des capacités dans les pays en

développement.

Le paragraphe 1 n) de la décision 4/13 de la Commission, relative à la

modification des schémas de production et de consommation, note que l'on

s'achemine vers un consensus mondial sur l'importance de ces modifications dans

le contexte d'une responsabilité commune mais différenciée. Pour la délégation

iranienne, la mise en oeuvre d'initiatives internationales tendant à modifier

les modes de consommation et de production ne doit pas porter atteinte au droit

des pays en développement à tirer pleinement parti de l'exploitation de leurs

propres ressources qui sont capitales pour leur croissance et leur développement

économique.

En ce qui concerne le financement du transfert des écotechniques, sur

lequel porte le paragraphe 13 de la décision 4/14 de la Commission, il est

impératif que les pays développés honorent les engagements auxquels ils ont

souscrit dans Action 21, et notamment celui de fournir des ressources nouvelles

et supplémentaires et de transférer des techniques écologiquement rationnelles à

des conditions libérales et préférentielles. Si ces engagements ne sont pas

tenus, les chances de voir les objectifs de la Conférence de Rio réalisés seront

minces.
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M. SHAH (Inde) apprécie le travail de la Commission mais constate qu'on

n'a pas vu émerger jusqu'ici de mesures concrètes en ce qui concerne les

ressources et mécanismes financiers, le transfert de ressources nouvelles et

supplémentaires ou le transfert d'écotechniques. Or, il est besoin de mesures

concrètes pour faciliter l'action dans ces domaines dans le cadre des

préparatifs et du suivi de la session extraordinaire de 1997 de l'Assemblée

générale. Des progrès tangibles sont également nécessaires en ce qui concerne

les modifications des schémas de consommation et de production dans les pays en

développement.

La délégation indienne appuie la participation des grands groupes à la

session extraordinaire de l'Assemblée générale, sous réserve que les

propositions que le Président de la Commission pourra formuler à ce sujet

reflètent les formes passées de participation de ces groupes à des sessions

extraordinaires de l'Assemblée générale et qu'il soit expressément entendu que

ces dispositions s'appliqueront à leur participation aux sessions à venir de

cette nature, y compris celles qui n'ont pas trait aux activités économiques et

sociales de l'ONU.

M. GOUMENY (Observateur de l'Ukraine) constate que la Commission du

développement durable est en voie de devenir un mécanisme politique important de

promotion du développement durable aux niveaux international et national. Il

appuie pleinement le point de vue selon lequel la Commission devrait conserver

son rôle principal de direction pour ce qui est des problèmes fondamentaux du

développement rural et de tribune pour ce qui est de l'examen des efforts

entrepris aux niveaux national, régional et international. 

La délégation ukrainienne appuie l'organisation des travaux de la

Commission et attache une importance particulière à la réunion de haut niveau,

qu'il conviendrait de faire intervenir davantage. Les groupes thématiques sont

extrêmement utiles, mais il ne faudrait pas trop les multiplier et les thèmes

choisis devraient être soigneusement définis et liés à l'ordre du jour de la

session. Aux représentants des gouvernements à ces groupes devraient s'adjoindre

des représentants des entreprises privées, des milieux scientifiques et des

organisations publiques. Les travaux du Groupe intergouvernemental spécial sur

les forêts sont encourageants. Le potentiel de la Commission n'est toutefois pas

pleinement utilisé. La délégation ukrainienne convient qu'il y a lieu de

/...



E/1996/SR.31
Français
Page 17

coordonner davantage les travaux de la Commission avec ceux d'autres organes

intéressés à l'environnement et au développement. La Commission doit chercher de

nouveaux moyens de mettre en oeuvre les décisions déjà adoptées, de limiter le

nombre de questions qu'elle examine et de se concentrer sur les problèmes les

plus importants, à savoir notamment la population, la pauvreté, le commerce et

le développement industriel durable. Il faudrait élaborer un système de critères

permettant d'évaluer le développement durable, critères qui pourraient être

incorporés dans la politique économique des États intéressés en tenant compte

des caractéristiques de chaque pays. La Commission pourrait encourager des

échanges de données d'expérience et une coopération internationale plus étroite.

L'établissement d'un régime optimal de transfert des techniques

écologiquement rationnelles présente une importance particulière pour l'Ukraine,

en sa qualité de pays à économie en transition. La mise en oeuvre effective de

la notion de développement durable s'avérant extrêmement difficile pour nombre

de pays en développement et de pays à économie en transition, la délégation

ukrainienne convient qu'il faut mettre au point une stratégie nouvelle d'aide

publique au développement de nature rigoureusement différenciée et qui tienne

compte des niveaux de développement des divers pays. La Commission pourrait

jouer un rôle important à cet égard. La délégation ukrainienne espère que

l'Assemblée générale, à sa session extraordinaire de 1997, précisera le rôle de

la Commission dans le cadre de la réforme du secteur socio-économique de l'ONU

et des décisions des dernières conférences des Nations Unies.

Mme WRONECKA (Pologne) félicite la Commission du développement durable du

travail qu'elle a accompli à sa quatrième session. Une analyse attentive du

rapport de la Commission (E/1996/28) révèle la persistance de sérieuses lacunes

dans le domaine des instruments du développement durable qui présentent une

importance égale et capitale pour le succès de l'application d'Action 21. 

La première de ces lacunes est que les ressources financières actuellement

affectées au développement durable sont insuffisantes. Il apparaît, en outre, en

ce qui concerne l'éducation pour le développement durable, que seules des

politiques nationales stables et crédibles peuvent servir de base et générer les

ressources internes et internationales nécessaires au développement, et que

seules des autorités dûment formées à ces questions peuvent élaborer de telles

politiques. La délégation polonaise convient qu'il y a lieu d'établir des
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centres régionaux pour le transfert des programmes, des techniques pédagogiques

et des instruments. Elle souligne enfin l'importance d'une approche intégrée aux

diverses questions dont traite Action 21 et la nécessité de renforcer la

coordination entre les différentes organisations internationales intéressées à

la question.

Mme WILLIAMS-MANIGAULT (États-Unis d'Amérique) souscrit pleinement aux

recommandations adoptées par la Commission du développement durable à sa

quatrième session. La participation des organisations non gouvernementales aux

activités liées aux préparatifs de la session extraordinaire de l'Assemblée

générale prévue pour 1997 et à la session elle-même devrait être régie par le

règlement intérieur de l'Assemblée.

M. VARCHAVER (Union interparlementaire (UIP)) dit que l'Union encourage

des initiatives parlementaires visant à mettre en oeuvre Action 21. Un

financement adéquat et le transfert d'écotechniques sont, à son avis,

indispensables pour réaliser un développement durable. Les évaluations faites

par les parlements membres au cours des dernières années ont indiqué que les

difficultés existant dans ces deux domaines ont sérieusement entravé les efforts

pour appliquer le Programme. Le document E/1996/NGO/2 expose dans le détail la

contribution que l'Union interparlementaire se propose d'apporter à l'évaluation

des progrès réalisés depuis la Conférence de Rio.

Les parlements nationaux, qui représentent l'intérêt commun des diverses

composantes de la société civile, fournissent le cadre législatif nécessaire aux

activités de développement durable, contrôlent les activités des gouvernements,

y compris dans le domaine du développement durable, et entretiennent avec les

électeurs un dialogue suivi qui sert à sensibiliser le public aux questions

touchant au développement durable. Ceci étant, l'Union interparlementaire a

proposé que les parlements nationaux figurent désormais dans la catégorie des

grands groupes, au sens donné à cette expression dans Action 21. Une telle

mesure serait une manifestation de plus de la collaboration étroite entre l'ONU

et l'Union interparlementaire préconisée par l'Assemblée générale dans la

résolution 50/15.

Mme VON ROEMER (Confédération internationale des syndicats libres (CISL))

dit que la CISL, qui représente quelque 127 millions de travailleurs sur tous

les continents, apprécie les méthodes novatrices de travail adoptées par la
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Commission du développement durable. La pratique des présentations de groupe

suivies d'un dialogue pourrait être un moyen efficace de faire entrer le monde

réel dans les salles de conférence. La Journée du lieu de travail a permis de

réunir des dirigeants d'entreprise et des chefs syndicaux de pays industriels et

de pays en développement qui ont donné des exemples éloquents de coopération

entre le monde des affaires et celui du travail en vue de créer un environnement

plus sûr et plus salubre et démontré que la création d'emplois et la protection

de l'environnement pouvaient s'appuyer mutuellement. La CISL espère que, dans

ses travaux futurs, la Commission mettra à profit ces constatations et

s'attachera davantage au lieu de travail. Il faudrait en fait élaborer un plan

mondial visant à susciter des initiatives communes de gestion de l'environnement

entre employeurs et syndicats sur les lieux de travail.

La CISL appuie vivement la proposition qui a été faite durant la réunion

de haut niveau de la Commission d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine

session la question de la création d'emplois au moyen de stratégies de

développement durable. La question devrait également être examinée par le Groupe

de travail spécial intersessions à composition non limitée à sa prochaine

session.

M. MURPHY (Irlande), parlant au nom de l'Union européenne, dit que le

Comité des ressources naturelles a une tâche utile à remplir, notamment dans le

domaine des techniques hydrauliques. Il note que la Commission a modéré ses

demandes de rapports et d'études sur une vaste gamme de questions, dont nombre

sont couvertes par la Commission du développement durable, ce qui met en lumière

la nécessité d'un examen des rapports entre le Comité des ressources naturelles

et la Commission.

Le Comité des sources d'énergie nouvelles et renouvelables et de l'énergie

pour le développement continue à être une utile instance pour l'examen des

questions ayant trait aux besoins énergétiques des pays en développement.

L'Union européenne a toutefois des réserves quant à l'opportunité d'une

conférence des Nations Unies sur l'énergie et elle espère que toutes les options

qui s'offrent en matière d'examen de haut niveau seront prises en compte dans le

rapport qui doit être établi sur ce sujet.
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L'Union européenne convient que les activités du système des Nations Unies

dans le domaine de l'énergie doivent être mieux coordonnées; la nécessité d'une

nouvelle institution n'est toutefois pas démontrée. 

Dans le projet de décision I, le Comité traite de la nécessité de

continuer à accorder des subventions et autres formes de soutien direct et

indirect. La question devrait être examinée attentivement, en tenant compte de

la situation des divers pays ainsi que de l'état actuel des réflexions à ce

sujet de la communauté internationale.

L'Union européenne se félicite de ce qu'on ait inclus les deux comités

dans l'examen par le Conseil des commissions techniques et groupes d'experts

prévu dans la résolution 50/227 de l'Assemblée générale.

M. SHAH (Inde) appuie les rapports des deux Comités et recommande au

Conseil d'approuver les résolutions et décisions qui y figurent. La proposition

tendant à convoquer une conférence internationale sur l'énergie en est encore à

un stade préliminaire si bien qu'il est difficile de comprendre les hésitations

exprimées. Le Conseil devrait adopter les décisions et résolutions qui ne font

pas l'objet de réserves et tenter de parvenir à une position commune sur les

autres.

Mme WILLIAMS-MANIGAULT (États-Unis d'Amérique) dit que le Gouvernement

américain appuie vivement les efforts visant à encourager la gestion des

ressources en eau et l'exploitation durable des ressources minérales. Il n'est

pas évident toutefois que le Comité des ressources naturelles apporte à ces

efforts une contribution qui justifie les dépenses qu'entraîne son maintien.

Étant donné que toutes les activités intéressant le Comité sont menées par

d'autres organes et que le Comité se borne à les examiner et à faire des

observations à leur sujet, la délégation américaine estime que les fonctions du

Comité pourraient être prises en charge par la Commission du développement

durable. La gestion des ressources minérales et des ressources en eau dans leurs

rapports avec l'environnement, compte tenu des circonstances particulières de

chaque pays, devraient faire partie de stratégies nationales de développement

durable. Un climat d'ouverture propice aux investissements, une saine politique

macro-économique, une réglementation efficace de l'environnement et une

politique de conservation des ressources, conjugués à des plans novateurs de

financement public et privé, pourraient générer des ressources et fournir le
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cadre nécessaire à une utilisation et à une gestion durables des ressources en

eau et des ressources minérales.

Selon la délégation américaine, une conférence des Nations Unies sur

l'énergie ne présenterait pas suffisamment d'utilité pour justifier les dépenses

qu'elle entraînerait. Il n'est nul besoin d'une institution supplémentaire pour

traiter des questions d'énergie; les instances existantes devraient suffire à

cet effet. La délégation américaine estime que les fonctions du Comité des

sources d'énergie nouvelles et renouvelables et de l'énergie pour le

développement devraient être fusionnées avec celles de la Commission du

développement durable. Il est indispensable d'élaborer des stratégies et des

politiques énergétiques nationales, soit parallèlement à celles de développement

durable, soit dans le cadre de ces dernières. Un climat d'ouverture aux

investissements et une saine politique énergétique sont les meilleurs moyens

d'attirer les ressources financières nécessaires à l'électrification rurale; des

plans de financement novateurs pourraient mettre l'électricité produite par des

sources renouvelables d'énergie à la portée de tous, et même des consommateurs

ruraux pauvres.

M. HAMAD (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et

la culture (UNESCO)) dit que l'UNESCO a entrepris d'organiser un Sommet solaire

mondial pour donner une suite concrète aux recommandations de la Conférence des

Nations Unies sur l'environnement et le développement. Une Commission solaire

mondiale a été créée en vue d'adopter, en septembre 1996, une déclaration sur

les sources renouvelables d'énergie et un plan d'action. Le Sommet solaire

mondial se réunira à Harare, Zimbabwe, les 16 et 17 septembre 1996 sous la

présidence du Président Mugabe, Président de la Commission solaire mondiale.

L'UNESCO espère que cette initiative sera considérée comme l'une des principales

du système des Nations Unies et, qu'une fois adoptée, la déclaration sera

diffusée aussi largement que possible, non seulement parmi les États membres

mais aussi au sein des dispositifs intergouvernementaux et interorganisations

pertinents du système des Nations Unies. L'UNESCO compte sur le constant appui

du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du PNUD et de la Banque

mondiale et des autres partenaires extérieurs au système des Nations Unies.
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Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution et sur les

deux projets de décision figurant au chapitre I, sections A et B, du rapport de

la Commission du développement durable (E/1996/28). Il appelle en outre

l'attention sur la décision 4/15 recommandant au Conseil d'approuver un certain

nombre de conclusions touchant l'examen des questions relatives à la coopération

et à la coordination internationales, sous réserve des décisions que l'Assemblée

générale prendra à sa session extraordinaire de 1997, où elle arrêtera notamment

le programme futur de travail de la Commission. 

Il tient pour entendu que le Conseil souhaite adopter le projet de

résolution intitulé «Arrangements institutionnels pour l'application du

Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la

pollution due aux activités terrestres».

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT tient pour entendu que le Conseil souhaite adopter le projet

de décision I intitulé «Questions relatives aux troisième et quatrième sessions

du Groupe intergouvernemental spécial sur les forêts», compte tenu des

incidences de ce projet de décision sur le budget-programme qui figure à

l'annexe III du rapport.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT tient pour entendu que le Conseil souhaite adopter le projet

de décision II intitulé «Rapport de la Commission du développement durable sur

les travaux de sa quatrième session et ordre du jour provisoire de la cinquième

session de la Commission».

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT donne lecture d'un projet oral de décision, aux fins

d'adoption par le Conseil :

«Le Conseil économique et social décide de maintenir sur sa Liste

les organisations non gouvernementales accréditées par sa décision

1993/220 et invite l'Assemblée générale à prendre, conformément à sa

résolution 50/113, des dispositions appropriées pour que les grands

groupes, et notamment les organisations non gouvernementales, apportent la

contribution la plus efficace possible à sa session extraordinaire de 1997

et y participent activement.»
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Mme WILLIAMS-MANIGAULT (États-Unis d'Amérique) avait cru comprendre que la

décision 1993/220 avait accordé l'inscription à titre provisoire sur la Liste

aux organisations non gouvernementales. Il conviendrait donc de remplacer

l'expression «accréditées» par celle de «qui y ont été inscrites à titre

provisoire».

M. SHAH (Inde) craint que, si l'on adopte la modification proposée par les

États-Unis, il ne soit pas clair si les organisations non gouvernementales

inscrites à titre provisoire sur la Liste continueront à l'être à ce même titre.

M. ALOM (Bangladesh) partage les préoccupations du représentant de l'Inde

et demande ce que l'on entend par «grands groupes».

M. STOBY (Département de la coordination des politiques et du

développement durable) dit que le Secrétariat avait cru comprendre que le projet

de décision visait à confirmer l'inscription à titre permanent sur la Liste des

organisations non gouvernementales visées par la décision 1993/220. L'adjectif

«provisoire» risque de prêter à confusion quant au statut passé et futur de ces

organisations.

L'expression «grands groupes» et les catégories la composant sont définies

dans Action 21 et dans d'autres documents et son sens est de ce fait assez

clair.

M. SHAH (Inde) demande si les organisations non gouvernementales qui ont

participé à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le

développement sont traitées de manière différente des autres organisations non

gouvernementales. Il y a lieu d'adopter une approche non discriminatoire.

Le PRÉSIDENT annonce que le Conseil se prononcera sur le projet de

décision à une réunion ultérieure.

La séance est levée à 18 heures.


