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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 10 h 15.

QUESTIONS RELATIVES À L'ÉCONOMIE ET À L'ENVIRONNEMENT : RAPPORTS DES ORGANES
SUBSIDIAIRES, CONFÉRENCES ET QUESTIONS CONNEXES (suite)

a) DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite)

Le PRÉSIDENT rappelle que le Conseil a différé l'adoption d'une décision

ayant trait au statut des organisations non gouvernementales figurant sur la

Liste. Etant donné qu'un groupe de travail traite de la question, il propose que

le Conseil ajourne l'examen plus avant de ce point en attendant le rapport du

groupe de travail. 

M. ACUNA (Costa Rica), parlant au nom du Groupe des 77 et de la Chine,

souscrit à ce point de vue et ajoute que le Conseil pourrait prendre une

décision provisoire, sur la base du paragraphe 34 de sa résolution 1296 (XLIV),

pour permettre aux organisations non gouvernementales qui ont participé à la

Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de

contribuer aux préparatifs de la session extraordinaire de l'Assemblée générale

sur l'application d'Action 21, prévue pour 1997.

M. MURPHY (Irlande), parlant au nom de l'Union européenne, convient qu'il

y a lieu de différer l'examen de la question pour le moment, tout en ajoutant

qu'elle devra être traitée le plus tôt possible.

Mme WILLIAMS-MANIGAULT (États-Unis d'Amérique) pense elle aussi qu'il

vaudrait mieux attendre que le rapport du groupe de travail soit disponible,

tout en soulignant que le Conseil devra se prononcer sans trop tarder.

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

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur les projets de résolution et les

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

des ressources naturelles sur les travaux de sa troisième session (E/1996/31).

Mme WILLIAMS-MANIGAULT (États-Unis d'Amérique) demande que l'on diffère le

débat sur les projets de décision jusqu'à ce qu'il ait été procédé à des

consultations informelles.

M. SINGH (Inde) propose que le Conseil se prononce sur des questions de

procédure à la présente séance. Si des échanges de vues informels doivent avoir
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lieu, il serait bon qu'ils se tiennent dès que possible. Le Conseil est soumis à

des pressions croissantes qui ont pour objet de l'amener à utiliser le concours

et la contribution d'experts dans les domaines techniques. Étant donné que le

rapport du Comité des ressources naturelles a été établi par un tel groupe

d'experts, le Conseil se doit de l'examiner attentivement. 

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

toutes les questions dont le Conseil est actuellement saisi devraient être

débattues plus avant au cours d'échanges de vues informels. Il partage

entièrement le point de vue du représentant de l'Inde, selon qui la décision ne

doit pas être différée inutilement.

e) ÉNERGIE (suite) (E/1996/24)

M. GOUMENNY (Observateur de l'Ukraine) accueille avec satisfaction le

rapport du Comité des sources d'énergie nouvelles et renouvelables et de

l'énergie pour le développement sur les travaux de sa deuxième session

(E/1996/24) et ajoute qu'à son avis le Conseil devrait adopter les deux

décisions figurant dans le rapport.

Les Nations Unies doivent faire face aux réalités de la question des

ressources en énergie des pays en développement et des pays à économie en

transition. La coopération sur les questions énergétiques présente une très

grande importance pour le Gouvernement ukrainien et la décision qu'il a prise de

fermer la section restante de la centrale de Tchernobyl aura un impact majeur.

Il est confronté à maintes difficultés techniques ce faisant, mais les problèmes

touchant à la fermeture des centrales obsolètes intéresseront aussi nombre

d'autres pays. L'Agence internationale de l'énergie atomique devrait se pencher

sur la question des systèmes d'énergie durables et sûrs. La délégation

ukrainienne espère que la question sera défrichée à la présente session du

Conseil et que la base de ces systèmes y sera jetée.

La séance est levée à 10 h 50.


