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La séance est ouverte à 10 h 15 .

POINT 114 DE L’ORDRE DU JOUR : PLANIFICATION DES PROGRAMMES (suite) [A/51/6 et
A/51/16 (Parties I et II)]

Projet de plan à moyen terme pour la période 1998-2001 (suite )

Programme 1. Affaires politiques

1. M. KELLY (Irlande), parlant au nom de l’Union européenne ainsi que de
Chypre, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Roumanie et de la Slovaquie,
déclare que le plan à moyen terme proposé doit être considéré comme un tout et
que tous ses éléments doivent refléter de manière équilibrée les vues de tous
les Etats Membres. Il appuie pleinement la structure du plan proposé, qui a été
préparé conformément aux recommandations formulées par le Comité du programme et
de la coordination (CPC) et du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires (CCQAB) ainsi qu’à la décision 50/452 de
l’Assemblée générale.

2. Le programme revêt une priorité élevée pour l’Union européenne étant donné
qu’il englobe des activités qui sont au centre du rôle que la Charte a confié à
l’Organisation. S’agissant du sous-programme 1.3, nombre des textes
d’habilitation - dont les résolutions 2992 (XXVII), 42/45 et 50/76 de
l’Assemblée générale ainsi que les résolutions prévoyant la création de centres
régionaux pour le désarmement - devraient être revus par les organes
intergouvernementaux pour déterminer s’ils demeurent pertinents. Indépendamment
de ces considérations, l’Union européenne appuie l’adoption du programme 1 tel
que rédigé par le Secrétaire général.

3. M. OVIA (Papouasie-Nouvelle-Guinée) appuie les déclarations faites par la
délégation costaricienne au nom du Groupe des 77 et de la Chine et par la
délégation colombienne au nom du Mouvement non aligné. A son avis, les
activités du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne
l’application de la Déclaration de l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux ne devraient pas figurer dans le sous-programme 1.6, mais
devraient plutôt constituer un sous-programme 1.8 distinct intitulé
"Décolonisation". Au nom du Comité spécial, la délégation de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée a précédemment proposé un texte pour ce nouveau sous-programme
dans une lettre adressée au Président de la Commission des questions politiques
spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission( (A/C.5/51/10,
appendice). Bien qu’elle appuie les efforts actuellement déployés pour
rationaliser les opérations de l’Organisation, ces réformes ne devraient pas
affecter le fond des programmes de travail en cours, comme les activités du
Comité spécial sur la décolonisation. Conformément à sa résolution 46/181
relative à la Décennie internationale pour l’élimination du colonialisme,
l’Assemblée générale doit veiller à ce que le Comité spécial dispose des fonds
dont il a besoin pour assurer la mise en oeuvre intégrale, pour les
17 territoires non autonomes qui subsistent, de la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

4. M. GUTTEROD (Norvège) se félicite de la réorganisation du Secrétariat
tendant à adapter les départements à la nature et à la structure des différents
programmes. Il appuie également le "cadre de coopération" utilisé par les
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Départements des affaires politiques, des opérations de maintien de la paix et
des affaires humanitaires pour appliquer une approche intégrée à la
planification et à la conduite des opérations de maintien de la paix. Ce
mécanisme devra être développé et élargi de manière à devenir à l’échelle du
système tout entier un réseau de coordination de l’élaboration des politiques et
des programmes.

5. En ce qui concerne le sous-programme 1.2, le Département des affaires
politiques devrait rationaliser la compilation des documents d’information,
notamment en resserrant sa coordination avec les autres départements et en
utilisant Internet. L’on peut en dire autant du Centre pour les affaires du
désarmement (sous-programme 1.3) qui pourrait renforcer ses compétences au point
de susciter l’intérêt d’organismes extérieurs au système des Nations Unies,
notamment en ce qui concerne les problèmes postérieurs au désarmement.
S’agissant du sous-programme 1.5, le Conseil de sécurité ne pourrait pas
s’acquitter de ses tâches urgentes sans le concours continu et efficace et les
services de haute qualité de son personnel d’appui; les Etats Membres doivent
être disposés à payer le prix de ces services. Enfin, en ce qui concerne le
sous-programme 1.6, l’Assemblée générale ne devrait adopter de résolutions que
sur les questions qui intéressent véritablement la communauté internationale et
qui relèvent de la compétence de l’Organisation dans son ensemble. I l y a lieu
d’appuyer les efforts entrepris par le Secrétaire général pour simplifier la
présentation des rapports sur l’application des décisions de l’Assemblée
générale.

6. Mme PEÑA (Mexique) appuie la proposition tendant à inclure un sous-
programme distinct concernant le désarmement dans le projet de plan à moyen
terme. Le texte du sous-programme 1.3, tel qu’il est actuellement rédigé, n’est
pas suffisamment équilibré dans le traitement qu’il réserve au désarmement
classique par opposition au désarmement nucléaire. Il faut espérer que la
Commission parviendra à un consensus, lors de consultations officieuses, sur la
modification du texte. Mme Peña n’a pas d’objection à formuler touchant la
proposition tendant à inclure dans le projet de plan à moyen terme un sous-
programme distinct relatif à la décolonisation.

7. M. IRAGORRI (Colombie), parlant au nom des pays du Mouvement non aligné,
déclare que le désarmement doit recevoir la priorité qui lui revient dans le
projet de plan à moyen terme. Or, le projet du Secrétaire général ne reflète
pas intégralement les mandats et les résolutions adoptés par l’Assemblée
générale. Le désarmement devrait faire l’objet d’un programme distinct du
programme 1 et devrait prévoir, à titre hautement prioritaire, la poursuite des
efforts visant à éliminer les armes nucléaires au moyen de négociations tendant
à déboucher sur un désarmement nucléaire progressif dans des calendriers
spécifiques, ainsi que des mesures visant à éliminer les armes chimiques et
biologiques et les autres armes de destruction massive. Le programme devrait
également refléter la nécessité urgente de limiter la surproduction, la mise au
point et le stockage d’armes classiques dans le cadre d’accords mondiaux et
régionaux. A ce propos, M. Iragorri est préoccupé par le fait que le
Secrétariat considère le désarmement comme un instrument de diplomatie
préventive et d’instauration de la paix étant donné qu’une telle approche
pourrait détourner l’attention de l’application des accords existants.
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8. Les pays membres du Mouvement non aligné appuient pleinement la proposition
exposée en détail dans la lettre du 15 octobre 1996 que le représentant
permanent de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a adressée au Président de la
Quatrième Commission (A/C.5/51/10, appendice), à savoir que la décolonisation
devrait constituer un sous-programme distinct 1.8.

9. M. ATIYANTO (Indonésie) pense, comme le représentant de la Colombie, que le
sous-programme 1.3 relatif au désarmement devrait devenir un programme distinct
dans le projet de plan à moyen terme.

10. M. FATTAH (Egypte) appuie la proposition de la délégation colombienne. Il
a des réserves à formuler concernant certaines des déclarations faites dans le
sous-programme 1.7 concernant la question de Palestine, car elle ne reflète pas
la situation réelle à cet égard, et elle espère que les amendements appropriés
seront apportés au texte.

11. M. GOKHALE (Inde) souscrit aux observations formulées par le représentant
de la Colombie au sujet du sous-programme 1.3. S’agissant des autres sous-
programmes, un accord est intervenu sur un certain nombre d’amendements lors des
réunions du CPC, et la délégation indienne participera aux consultations
officieuses visant à concrétiser l’entente qui s’est dégagée.

12. Mme BUERGO RODRIGUEZ(Cuba) rappelle qu’à sa cinquantième session,
l’Assemblée générale a décidé d’autoriser le Secrétaire général à commencer à
préparer le nouveau plan à moyen terme mais n’a pas pris de décision touchant la
nouvelle présentation et la nouvelle structure de ce plan; la Cinquième
Commission doit par conséquent prendre une décision expresse à ce sujet. La
délégation cubaine partage la position de la délégation colombienne concernant
les sous-programmes 1.3 et 1.6. Le programme 1, tel qu’il est actuellement
rédigé, ne reflète pas de manière équilibrée les intérêts de tous les Etats
Membres. En particulier, le projet n’accorde pas l’importance qu’ils méritent
au désarmement, à la décolonisation et à la question de Palestine. Le sous-
programme 1.3 met un accent trop marqué sur les armes classiques, relègue au
second plan l’importance du désarmement nucléaire et ne mentionne pas du tout
les armes de destruction massive. Mme Buergo Rodriguez pense, comme la
délégation colombienne, que le désarmement devrait constituer un programme
distinct du projet de plan à moyen terme.

13. La délégation cubaine appuie la proposition de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
tendant à ce que la décolonisation constitue un sous-programme distinct. Comme
l’a relevé le représentant de l’Inde, les propositions et les amendements
présentés lors du large débat qui a eu lieu au CPC pourraient être une base
utile pour les délibérations de la Cinquième Commission.

14. Mr. ZHANG Wanhai (Chine) appuie les déclarations faites par les délégations
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la Colombie, et espère qu’à sa session en
cours, l’Assemblée générale parviendra à un consensus sur les nombreuses
questions délicates, comme la diplomatie préventive et les forces d’intervention
rapide qui n’ont pas fait l’objet d’un accord au sein du CPC. Le représentant
de la Chine, par ailleurs, souhaiterait savoir si le secrétariat de la
Commission pourrait rendre compte à celle-ci des délibérations qui ont eu lieu
au sein des autres grandes Commissions à propos des différents éléments du
programme 1.
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15. M. SULAIMAN (République arabe syrienne) appuie les déclarations faites par
les délégations de la Colombie et de l’Indonésie. S’agissant du sous-
programme 1.3, il ne partage pas l’optimisme exprimé dans le projet pour ce qui
est des progrès accomplis en matière de désarmement étant donné que les armes
nucléaires continuent de menacer la paix et la sécurité internationales. Bien
qu’il soit traditionnel d’inclure le désarmement en tant que sous-programme du
programme relatif aux affaires politiques, la question est suffisamment
importante pour en faire un programme distinct. De plus, le sous-programme 1.7
semble sous-estimer l’importance de la question de Palestine, qui n’est toujours
pas réglée et dont l’Organisation s’occupe depuis 50 ans. La délégation
syrienne soumettra des propositions concrètes à ce propos à une étape
ultérieure.

16. M. TAKASU (Contrôleur), se référant à l’examen des programmes par les
organes intergouvernementaux, dit que l’on s’est efforcé de s’enquérir des vues
des organes compétents mais qu’il n’existe pas, dans certains cas, d’organes
spécifiquement chargés de passer en revue les programmes. Des informations à ce
propos doivent être distribuées dans un document officieux. En outre, le
document A/C.5/51/10 contient une lettre adressée au Président de la Cinquième
Commission, par laquelle le Président de la Commission des questions politiques
spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) transmet les vues
exprimées par plusieurs délégations, ainsi que la proposition de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée tendant à ce que la décolonisation devienne un nouveau sous-
programme 1.8. Néanmoins, aucun accord n’est intervenu à la Quatrième
Commission au sujet du programme 1.

17. M. ATIYANTO (Indonésie) dit qu’il serait bon d’avoir de plus amples
éclaircissements : la délégation indonésienne a déjà soulevé la question à la
Première Commission et a demandé que les vues qu’elle a exprimées soient
distribuées comme document officiel.

18. M. ELMONTASER (Jamahiriya arabe libyenne) convient, en ce qui concerne le
sous-programme 1.3, que l’importance du désarmement justifie qu’il constitue un
programme distinct. Il souscrit à l’avis exprimé par les délégations de
l’Egypte et de la République arabe syrienne au sujet du sous-programme 1.7.
L’Organisation des Nations Unies devrait accorder une plus grande importance aux
efforts déployés pour promouvoir un règlement juste et durable de la question de
Palestine.

19. M. TAKASU (Contrôleur) fait savoir que le Président de la Commission a
adressé une lettre au Président de la Cinquième Commission pour lui communiquer
les vues exprimées par plusieurs délégations, y compris celle de l’Indonésie.

Programme 2. Opérations de maintien de la paix

20. M. IRAGORRI (Colombie), parlant au nom du Mouvement non aligné, relève
l’importance du travail accompli par le CPC pour parvenir à un accord au sujet
du programme 2. Le Mouvement non aligné appuie les recommandations figurant au
paragraphe 53 du rapport du CPC [A/51/16 (Partie II)].

21. M. KELLY (Irlande), parlant au nom de l’Union européenne ainsi que de
Chypre, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Roumanie et de la Slovaquie,
déclare que les activités de maintien de la paix constituent une priorité du
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point de vue des programmes. Il importe de maintenir et de renforcer la
capacité de l’Organisation de planifier, de monter et de mener de nouvelles
missions de maintien de la paix et de poursuivre les opérations existantes.
L’Union européenne appuie le programme de travail proposé du Département de
maintien de la paix, tel qu’il est exposé dans le programme 2. Toutefois, le
résumé des activités figurant au paragraphe 2.6 devrait mentionner plus
explicitement la nécessité de constituer des moyens d’intervenir rapidement en
cas de crise. L’Union européenne se félicite de la proposition tendant à
constituer au Siège, sous l’égide du Département des opérations de maintien de
la paix, des moyens pouvant être déployés rapidement. La nécessité de
constituer des moyens d’intervention rapide devrait figurer clairement au nombre
des objectifs du sous-programme 4.

22. En ce qui concerne le sous-programme 2.3, une attention plus grande aurait
pu être accordée au renforcement des capacités de l’Organisation d’appuyer
efficacement le démarrage et l’élargissement des missions de maintien de la
paix. A ce propos, l’Union européenne a appuyé la création de la base
logistique des Nations Unies à Brindisi et souligne qu’il importe de formuler
sans tarder une politique globale de gestion du matériel et de contrôle des
stocks.

23. Mme PEÑA (Mexique) fait savoir que la délégation mexicaine n’a pas
d’objection à formuler concernant les conclusions et recommandations du CPC,
telles qu’elles figurent au paragraphe 53 de son rapport [A/51/16 (Partie II)].

24. M. GUTTEROD (Norvège) déclare que les activités d’instauration et de
maintien de la paix sont au coeur des responsabilités qui incombent à
l’Organisation. Aussi est-il sérieusement préoccupant que le Département des
opérations de maintien de la paix éprouve des difficultés, par suite de
contraintes budgétaires, de relever comme il convient les nouveaux défis qui
surgissent. Il importe de mettre à la disposition du Secrétaire général les
ressources nécessaires pour mener à bien les mandats existants et apporter
l’appui technique nécessaire pour la liquidation des opérations de maintien de
la paix.

25. En ce qui concerne le sous-programme 2.1, il importe tout particulièrement
de renforcer les capacités professionnelles; à ce propos, i l y a lieu de se
féliciter des efforts qui sont déployés pour développer les activités de
formation, élaborer des manuels, des directives et des procédures et avoir
recours à l’évaluation comme moyen d’améliorer l’efficacité. La délégation
norvégienne est donc préoccupée par le fait que le Groupe des enseignements
tirés des missions soit totalement tributaire de contributions volontaires.
M. Gutterod accueille favorablement les mesures qui ont été adoptées pour
resserrer la coordination avec les autres unités du Secrétariat; cette
coordination devrait être élargie à d’autres organes et organismes des Nations
Unies comme le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de manière à
garantir l’application d’une approche globale de la diplomatie préventive, du
maintien de la paix, de l’assistance humanitaire et de la reconstruction.

26. Par ailleurs, le montant des ressources allouées au sous-programme 2.2
devrait refléter comme il convient le mandat existant dans ce domaine. La
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préparation et la mise à jour de procédures opérationnelles standard peuvent
beaucoup contribuer à améliorer l’efficacité.

27. S’agissant du sous-programme 2.3, le Département des opérations de maintien
de la paix est soumis à des règles et règlements administratifs relativement
vieux jeu, par exemple pour ce qui est des autorisations d’engagement de
dépenses. Il importe de déterminer s’il ne serait pas possible de simplifier
les procédures administratives, comme cela a été fait pour les règles relatives
aux remboursements dus au titre de l’utilisation du matériel appartenant aux
contingents. En outre, il faudrait accélérer le dépouillement des demandes de
remboursement en suspens.

28. Par ailleurs, il est manifestement nécessaire de renforcer la planification
des opérations dans le cadre du sous-programme 2.4. La diversité du contenu des
opérations et la nécessité d’intégrer le maintien de la paix à un contexte plus
large de diplomatie préventive, d’assistance humanitaire et de reconstruction,
font que la planification est particulièrement difficile. A cet égard, la
proposition tendant à constituer au Siège une nouvelle équipe pouvant être
déployée rapidement est importante.

29. Les dépenses du Siège devraient être financées au titre du budget ordinaire
de l’Organisation afin de refléter la priorité que la communauté internationale
attache aux activités de maintien de la paix.

30. M. SIAL (Pakistan) souhaiterait savoir quant il sera fourni des
informations, notamment un état détaillé des incidences financières, au sujet
des prêts de personnel. Un rapport à ce sujet aurait dû être publié en
septembre 1996 au plus tard. La délégation pakistanaise insiste sur
l’importance qu’i l y a à rembourser aux Etats qui participent aux opérations de
maintien de la paix les sommes qui leur sont dues. Le montant actuellement dû
au Pakistan, qui est l’Etat qui fournit les contingents les plus nombreux,
atteint 70 millions de dollars.

31. M. JONAH (Sierra Leone) souhaiterait lui aussi savoir à quelle date le
rapport sur le prêt de personnel sera publié.

32. M. TAKASU (Contrôleur) déclare que les prêts de personnel constituent une
question d’importance majeure qui ne concerne pas uniquement le Département des
opérations de maintien de la paix et que le Secrétaire général a décidé qu’elle
devrait être traitée dans un rapport de caractère général. En fait, il s’agit
essentiellement d’une question liée à la politique du personnel qu i a à la fois
des incidences sur les programmes et des incidences financières et qui affecte
le caractère du Secrétariat lui-même. Le rapport en question est pratiquement
achevé, mais il faut bien comprendre que la question est extrêmement complexe.
Il serait peut-être préférable que le Secrétariat fournisse des données sur la
situation au Département des opérations de maintien de la paix et publie
ultérieurement un rapport complet sur les aspects de politique générale de cette
question.

33. M. JONAH (Sierra Leone) sait fort bien que la pratique des prêts de
personnel est largement appliquée dans tous les services du Secrétariat. Il
semble néanmoins que la situation ait pris des proportions scandaleuses : par
exemple, 83 % environ du personnel du Département des opérations de maintien de
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la paix sont des agents prêtés. La question ne peut pas attendre qu’un rapport
complet puisse être établi. Le recours à ce type de personnel signifie que les
gouvernements désireux de pousser tel ou tel projet peuvent les financer en
prêtant du personnel. Il s’agit d’un état de choses inacceptable.

34. M. ODAGA-JALOMAYO(Ouganda) déclare que sa délégation partage la
préoccupation exprimée au sujet des prêts de personnel. La question n’est pas
nouvelle, et un rapport complet a été promis depuis longtemps. Il est
surprenant que la Commission s’entende dire maintenant que le Secrétariat a
besoin de plus de temps. Il importe de savoir au titre de quels points de
l’ordre du jour le rapport sera publié et quelle est la situation actuelle.

35. Mme SANTIPITAKS (Thaïlande) pense, comme les orateurs qui l’ont précédée,
que la question du prêt de personnel revêt une importance capitale et qu’il
importe qu’un rapport à ce sujet soit publié sous peu. Elle souscrit aux vues
exprimées par le représentant du Pakistan au sujet du remboursement des sommes
dues aux pays qui fournissent des contingents.

36. M. GOKHALE (Inde) rappelle que c’est à la quarante-huitième session déjà
qu’il a été demandé un rapport au sujet du prêt de personnel. Aussi a-t-on
peine à croire que le Secrétariat s’emploie encore à rassembler des
informations.

37. M. TAKASU (Contrôleur) explique que cette pratique a commencé avec le prêt
d’officiers des forces armées. Le Secrétaire général a néanmoins déterminé que
cette question n’affectait pas seulement les opérations de maintien de la paix
mais était une question de caractère général liée à la politique du personnel
qui intéressait nombre de départements de l’Organisation. Du point de vue des
départements eux-mêmes, cet aspect de la question ne revêt généralement pas une
importance primordiale. Cela étant, il est difficile d’élaborer une position
commune et, comme la Commission le sait, les vues des Etats Membres divergent.
Le rapport sera présenté au titre de plusieurs points de l’ordre du jour,
principalement la gestion des ressources humaines, mais aussi les aspects
administratifs des opérations de maintien de la paix ainsi que le budget-
programme de l’exercice 1996-1997 ainsi que le financement des juridictions
pénales internationales. Des données peuvent être fournies assez rapidement,
mais il faudra plus de temps pour rédiger un document sur la politique générale
à ce sujet.

38. M. ODAGA-JALOMAYO(Ouganda) convient qu’il s’agit d’une question de
politique générale. Il ne faut pas que la crise financière porte atteinte au
caractère international de l’Organisation des Nations Unies, et aucun effort ne
doit être négligé pour régler ce problème. Il importe de savoir exactement à
quelle date le rapport d’ensemble devrait pouvoir être publié.

39. M. JONAH (Sierra Leone) fait observer qu’il s’agit d’une question sérieuse
en ce sens que certains gouvernements décident d’appuyer des programmes
sélectionnés des Nations Unies et en négligent d’autres. Souvent, le Secrétaire
général ignore quel est le nombre d’agents prêtés ou à quel degré l’on a recours
à eux. Il ne faut pas que les gouvernements puissent saper l’Organisation des
Nations Unies au moyen de pratiques comme celles qui ont été décrites. M. Jonah
souhaiterait donc savoir si le programme pourrait être mis en suspens en
attendant que des éclaircissements soient fournis.
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40. M. SIAL (Pakistan) fait savoir que la question ne relève pas de la gestion
des ressources humaines. Le Secrétariat étudie actuellement l’offre qu’ont
faite plusieurs Etats Membres de créer au Siège, sans frais pour l’Organisation,
une équipe d’intervention rapide. De plus amples informations sont nécessaires
pour que la Commission puisse prendre une décision. M. Sial remercie le
représentant de l’Inde d’avoir rappelé à la Commission que des informations ont
été demandées dès la quarante-huitième session de l’Assemblée générale, et il
fait observer qu’à la reprise de sa cinquantième session, le Secrétaire général
a été prié de fournir ces informations le 1er septembre 1996 au plus tard
(résolution 50/221 B. par. 13).

41. Le PRESIDENT déclare qu’il s’agit d’un problème systémique qu’il importe de
régler. Il invite le Contrôleur à fournir de plus amples éclaircissements sur
les questions qui ont été soulevées.

42. M. TAKASU (Contrôleur) déclare que la première question qui a été posée
concernait le programme 2 et la pratique du prêt de personnel. Il s’agit là
d’une question sur laquelle il incombe à la Commission de statuer, mais il
serait peut-être injuste d’évoquer cette question pour retarder l’approbation du
programme du Département des opérations de maintien de la paix.

43. La deuxième question a trait à la date à laquelle doit être publié le
rapport attendu du Secrétaire général. Les services de M. Takasu ont été priés
de coordonner la préparation du rapport, et la date à laquelle il pourra être
publié dépendra de la charge de travail, vu que les services du Contrôleur se
ramènent à lui-même et à un assistant. M. Takasu espère que le rapport sera
prêt à temps pour que la Cinquième Commission puisse prendre une décision à la
session en cours, mais il est difficile de donner une indication précise de la
date à laquelle il sera publié, particulièrement si l’on considère qu’une
coordination avec différents départements du Secrétariat sera nécessaire.

44. Le PRESIDENT , se référant à la proposition du représentant de la Sierra
Leone tendant à ce que la Commission attende, pour poursuivre l’examen du
programme 2 d’avoir reçu des informations au sujet de la pratique du prêt de
personnel, dit qu’il considérera, s’il n’entend pas d’objections, que la
Commission souhaite suspendre l’examen du programme 2 en attendant d’avoir reçu
de plus amples éclaircissements du Secrétariat.

Programme 3. Affaires spatiales

45. Mme PEÑA (Mexique) déclare que sa délégation appuie les conclusions et
recommandations du CPC figurant au paragraphe 58 de son rapport [A/51/16
(Partie II)] et souhaiterait que ces conclusions et recommandations soient
reflétées dans le projet de résolution.

46. M. KELLY (Irlande), parlant au nom de l’Union européenne ainsi que de
Chypre, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Roumanie et de la Slovaquie, dit
que l’Union européenne continue d’appuyer l’oeuvre accomplie par le Comité des
utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique dans le cadre du système
des Nations Unies. Si l’on veut que ce comité puisse continuer de centraliser
les activités des Nations Unies en matière d’exploration pacifique de l’espace,
il devra se réformer, et notamment rationaliser l’organisation de ses travaux de
manière à réduire considérablement la durée de ses sessions. L’Union européenne
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encourage par conséquent le Comité à poursuivre ses efforts de réforme, qui sont
indispensables si l’on veut que le programme conserve sa pertinence.

47. M. GOKHALE (Inde) appuie le programme présenté par le Secrétaire général,
tel que modifié par le CPC.

48. M. JAREMCZUK (Pologne) déclare que sa délégation appuie les déclarations
faites par le représentant de l’Irlande à propos des programmes 1, 2 et 3.

49. Mme BUERGO RODRIGUEZ(Cuba) dit que sa délégation appuie pleinement la
proposition concernant le programme 3 telle qu’elle a été présentée par le
Secrétariat, ainsi que les conclusions et les recommandations du CPC.

Programme 4. Affaires juridiques

50. Mme PEÑA (Mexique) dit que sa délégation appuie les conclusions et
recommandations du CPC figurant au paragraphe 63 de son rapport [A/51/16
(Partie II)]

51. Mme BUERGO RODRIGUEZ(Cuba) déclare que, d’une façon générale, la
délégation cubaine appuie le programme mais rappelle que le Président a adressé
une lettre au Président de la Sixième Commission pour demander un complément
d’information qui n’a pas encore été reçu. Elle suggère à la Commission
d’attendre, avant d’achever son examen du programme 4, de recevoir les
informations demandées à la Sixième Commission, d’autant que ces informations
ont été expressément demandées par la Cinquième Commission.

52. M. KELLY (Irlande), parlant au nom de l’Union européenne, dit que celle-ci
aura des observations à formuler au sujet du programme 4 mais n’est pas encore
en mesure de le faire à ce stade étant donné que la Sixième Commission a été
absorbée par d’autres questions et n’a commencé que la semaine précédente à
examiner les questions que lui a soumises la Cinquième Commission. M. Kelly
pourra néanmoins faire une déclaration sur la question, compte tenu des
informations communiquées par la Sixième Commission, à la séance suivante.

53. Le PRESIDENT fait observer que deux suggestions ont été faites : l’une par
la représentante de Cuba tendant à ce que la Commission attende les informations
demandées à la Sixième Commission, et l’autre par le représentant de l’Irlande,
tendant à ce que la question soit abordée à la séance suivante.

54. M. HANSON (Canada) appuie la suggestion de la représentante de Cuba. En
règle générale, la Commission ne devrait pas prendre de décision sur une
question à propos de laquelle elle attend encore une réponse du Président d’une
autre Grande Commission.

55. M. KELLY (Irlande) fait observer que l’on ne peut pas compter sur une
réponse de la Sixième Commission avant la séance suivante. Il peut par
conséquent appuyer les déclarations de la représentante de Cuba et du
représentant du Canada, à savoir que la Commission devrait attendre de recevoir
les informations attendues du Président de la Sixième Commission.

56. Le PRESIDENT conclut que la Commission semble être d’accord sur le fait
qu’elle devrait attendre de recevoir les informations demandées au Président de
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la Sixième Commission avant de poursuivre son examen du programme 4. Il en ira
de même des programme s 5 à 8 étant donné que les commentaires à ce sujet de la
Deuxième Commission n’ont pas encore été reçus.

57. Mme PEÑA (Mexique) rappelle que, quelques années auparavant, les
délégations se sont dites préoccupées par la date à laquelle il était possible
d’examiner les observations des autres Grandes Commissions et adopter les
décisions correspondantes. Plutôt que de laisser l’examen des programmes en
suspens en attendant d’avoir reçu les informations voulues des autres Grandes
Commissions, la délégation mexicaine pense qu’il serait préférable de poursuivre
la discussion puis de prendre une décision dès que possible dès que les lettres
correspondantes auraient été reçues des Présidents des autres commissions. Par
le passé, ces décisions ont été adoptées toutes ensemble à la fin du débat
général. Si cette solution était adoptée à la session en cours, l’on pourrait
utiliser pleinement les services de conférence mis à la disposition de la
Commission.

58. M. ODAGA-JALOMAYO(Ouganda) appuie la suggestion de la représentante du
Mexique.

59. Mme BUERGO RODRIGUEZ(Cuba) peut sans difficultés accepter la suggestion de
la représentante du Mexique. Son intention n’avait pas été de suspendre
l’examen des programmes. Elle demande au Président s’il pourrait se mettre en
rapport avec le Président de la Sixième Commission et lui demander de solliciter
les vues de celle-ci dès que possible afin de pouvoir accélérer les travaux de
la Cinquième Commission.

60. M. ODAGA-JALOMAYO(Ouganda) appuie la déclaration de la représentante de
Cuba et suggère que le Président se mette en rapport avec les Présidents de
toutes les autres Grandes Commissions dont les observations sont attendues et
leur demande de présenter celles-ci dès que possible.

61. M. REPASCH (Etats-Unis d’Amérique) appuie la suggestion du représentant de
l’Ouganda. La délégation des Etats-Unis, quant à elle, peut sans difficultés se
rallier à la suggestion tendant à ce que l’examen des programmes soit suspendu,
mais elle souhaiterait avoir une indication approximative de la date à laquelle
la Commission examinera la question de sorte que l’on puisse savoir à peu près
quand la Commission sera à même d’achever sa discussion.

62. Le PRESIDENT dit qu’il se mettra en rapport avec les Présidents des autres
Grandes Commissions intéressées et fournira des indications quant aux dates
demandées à la suite de ses consultations.

Programme 5. Coordination des politiques et développement durable

63. Mme PEÑA (Mexique) fait savoir que sa délégation appuie les conclusions et
recommandations figurant au paragraphe 74 du rapport du CPC [A/51/16
(Partie II)].

64. Mme BUERGO RODRIGUEZ(Cuba) dit que sa délégation attendra, pour formuler
ses observations concernant le programme 5, que la Deuxième Commission ait
achevé son examen de la question.
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65. M. KELLY (Irlande), parlant au nom de l’Union européenne, souhaite formuler
quelques observations préliminaires à propos de l’ensemble des programmes dans
le domaine économique et social. L’Union européenne est convaincue que le plan
à moyen terme doit refléter les paramètres politiques établis lors des récentes
conférences mondiales, promouvoir leur application intégrée et évaluer les
besoins de l’Organisation, et notamment les ressources administratives et
budgétaires nécessaires pour faciliter l’exécution des engagements assumés.
Dans ce contexte, l’Union européenne relève que, dans sa résolution 50/227,
l’Assemblée générale a reconnu que le rôle et les méthodes de travail du CPC
devraient être revus pour trouver le moyen d’améliorer la coordination des
programmes (annexe I, par. 73). L’Union européenne considère qu’il importe de
convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à un
examen et à une évaluation d’ensemble d’Action 21 ainsi que du rôle futur de la
Commission du développement durable. A cet égard, elle croit savoir que le plan
à moyen terme devra sans doute être révisé compte tenu des décisions qui seront
adoptées à la session extraordinaire.

66. Pour ce qui est, d’une façon générale, de l’organisation du Secrétariat, le
rôle du système des Nations Unies en matière d’activités de développement sera
considérablement renforcé si les trois départements du Secrétariat qui ont des
responsabilités dans ce domaine étaient fusionnés sous l’autorité d’un seul
Secrétaire général adjoint responsable de la formulation et de la coordination
des politiques dans les domaines du développement durable et de la coopération
économique. Le renforcement des mécanismes du Secrétariat dans ce domaine
serait également de nature à améliorer la cohérence et la coordination des
activités opérationnelles. L’Union européenne a présenté des propositions à cet
effet dans le cadre des négociations en cours au sein du Comité spécial plénier
de l’Assemblée générale pour l’examen à mi-parcours de l’application du nouvel
ordre du jour des Nations Unies pour le développement de l’Afrique pendant les
années 90. Si ces propositions sont acceptées, il faudra remanier les
programmes en question.

67. Pour ce qui est concrètement du programme 5, M. Kelly relève qu’il ne
mentionne qu’en passant le rôle central de coordination du Conseil économique et
social, et ne parle guère du rôle clef qui incombe au Comité administratif de
coordination. Bien que ce programme ait été rédigé avant que l’Assemblée
générale n’adopte sa résolution 50/227, il est surprenant que l’on n’y trouve
pas de référence plus détaillée à ces organes. Le sous-programme 5.1 devrait
par conséquent être révisé en conséquence.

68. En ce qui concerne le sous-programme 5.2, l’Union européenne encourage la
Division de la promotion de la femme et les autres organismes du système des
Nations Unies à continuer d’élaborer le cadre analytique et conceptuel
nécessaire à l’intégration d’une perspective sexospécifique à toutes les
activités du système.

69. Le sous-programme 5.4 concerne le but et le fonctionnement de la Division
du développement durable, qui a un rôle clef à jouer dans le suivi de la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement et des
autres grandes conférences consacrées aux questions de développement. Un accent
plus marqué aurait dû être mis, toutefois, sur le caractère de processus axé sur
l’être humain du développement durable. La Division du développement durable
devrait compléter les efforts déployés par le Programme des Nations Unies pour
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l’environnement (PNUE) et suivre l’évolution de la situation en ce qui concerne
l’application des conventions internationales relatives aux divers aspects du
développement durable qui ont été adoptées ces dernières années. L’Union
européenne pense en outre qu’il faudrait clairement mentionner dans le plan à
moyen terme l’objectif qu’est de fournir l’appui requis à la Commission du
développement durable.

70. M. ODAGA-JALOMAYO(Ouganda) relève que le représentant de l’Irlande vient
de formuler des propositions spécifiques qui exigeraient le remaniement de
plusieurs programmes. Il attendra que ces propositions soient officiellement
présentées par écrit mais, à première vue, il semble que le Groupe de travail de
haut niveau à composition non limitée concernant le renforcement du système des
Nations Unies a été créé précisément pour examiner ce type de proposition. De
plus, vu le grand nombre de questions en suspens, la Commission n’est guère en
mesure de discuter de ces propositions à ce stade.

71. M. KELLY (Irlande) tient à assurer le représentant de l’Ouganda que l’Union
européenne n’a pas l’intention d’insister pour que la proposition qui vient
d’être évoquée soit examinée dans le contexte du plan à moyen terme, encore que,
si elle était acceptée, elle exigerait d’apporter des modifications aux
programmes 5, 7 et 8. Les propositions en question ont été formulées lors des
négociations sur le Nouvel ordre du jour pour le développement, et l’Union
européenne est disposée à les présenter au sein de toute autre instance qu’elle
pourra juger appropriée.

72. Le PRESIDENT dit que le débat général sur le programme 5 se poursuivra
lorsque la Deuxième Commission aura achevé son examen de la question et aura
communiqué ses conclusions à la Cinquième Commission.

Programme 6. Afrique : Nouvel ordre du jour pour le développement

73. Mme PEÑA (Mexique) dit que la délégation mexicaine appuie les conclusions
et recommandations du CPC concernant le programme 6.

74. M. CHUINKAM (Cameroun), appuyé par M. ATIYANTO (Indonésie), fait observer
que l’examen à mi-parcours du Nouvel ordre du jour des Nations Unies pour le
développement de l’Afrique pendant les années 90 vient de s’achever et que ses
résultats auraient dû être pris en considération dans la préparation du
programme à l’examen.

75. M. TOYA (Japon) dit que sa délégation appuie pleinement les conclusions et
recommandations formulées par le CPC au sujet du programme 6. Toutefois, elle
partage l’avis du représentant du Cameroun, à savoir que les résultats de
l’examen à mi-parcours du nouvel ordre du jour pour le développement de
l’Afrique pendant les années 90 devraient être reflétés dans le projet de plan à
moyen terme.

76. M. KELLY (Irlande), parlant au nom de l’Union européenne, réaffirme que
celle-ci appuie pleinement les objectifs du Nouvel ordre du jour pour le
développement de l’Afrique. Pendant le reste de la période couverte par le
Nouvel ordre du jour, l’accent devra être mis sur la mise en oeuvre des
différents programmes et initiatives prévus, y compris l’Initiative spéciale du
système des Nations Unies pour l’Afrique. L’Union européenne craint cependant
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que les activités prévues dans le cadre des sous-programmes 6.1 et 6.3, qui
concernent l’un et l’autre la mobilisation d’un appui international et la
création d’une prise de conscience en faveur des mesures à prendre pour régler
la situation économique critique que connaît l’Afrique ne fasse dans certains
cas double emploi.

77. M. ODAGA-JALOMAYO(Ouganda) pense, comme le représentant du Cameroun, que
les résultats de l’examen à mi-parcours du Nouvel ordre du jour devraient être
reflétés dans le projet de plan à moyen terme. En fait, l’examen de la question
par la Cinquième Commission pourrait être facilité par les vues exprimées au
sein de la Deuxième Commission.

78. M. GOKHALE (Inde) appuie les conclusions et recommandations formulées par
le CPC à propos du programme 6, lequel devrait également refléter les résultats
de l’examen à mi-parcours du Nouvel ordre du jour pour le développement de
l’Afrique.

79. M. HANSON (Canada) fait observer qu’en reflétant dans le programme les
résultats de l’examen à mi-parcours du Nouvel ordre du jour pour le
développement de l’Afrique, l’on pourrait rationaliser la mise en oeuvre de ce
dernier. En outre, l’adoption de stratégies concurrentes ne servirait pas la
cause du développement de l’Afrique. L’Initiative spéciale du système des
Nations Unies pour l’Afrique, par exemple, devra compléter le Nouvel ordre du
jour, qui demeure une base solide pour la réalisation des objectifs du
développement de l’Afrique au cours des années à venir.

80. M. ALOM (Bangladesh) appuie le programme à l’examen ainsi que les
conclusions et recommandations formulées par le CPC à son sujet. Il souscrit
aux vues exprimées par les délégations qui ont demandé qu’aussi bien les
observations de la Deuxième Commission que les résultats de l’examen à mi-
parcours du Nouvel ordre du jour pour le développement de l’Afrique soient
reflétés dans le programme proposé.

81. Mme BUERGO RODRIGUEZ(Cuba) fait observer que les membres de la Commission
semblent apparemment s’accorder à penser que l’examen des divers programmes du
projet de plan à moyen terme pourrait être beaucoup facilité par les
observations formulées par les autres Grandes Commissions.

82. M. IRAGORRI (Colombie) souligne qu’il existe manifestement un consensus sur
la nécessité pour le système des Nations Unies de poursuivre ses efforts en
faveur du développement de l’Afrique. La délégation colombienne appuie par
conséquent le programme à l’examen ainsi que les conclusions et recommandations
figurant au paragraphe 81 du rapport du CPC [A/51/16 (Partie II)]. En outre,
elle pense, comme le représentant du Cameroun, que le programme devrait tenir
compte des résultats des l’examen à mi-parcours du Nouvel ordre du jour pour le
développement de l’Afrique.

83. M. FAGUNDES (Brésil) appuie lui aussi, compte tenu de l’importance que
revêt le Nouvel ordre du jour pour le développement de l’Afrique, la suggestion
formulée par le représentant du Cameroun. La délégation brésilienne appuie sans
réserve les conclusions et recommandations du CPC.
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84. Mme SEALY MONTEITH(Jamaïque) appuie pleinement le Nouvel ordre du jour
pour le développement de l’Afrique et pense elle aussi que les résultats de son
examen à mi-parcours devraient être pris en compte dans la formulation du
programme à l’examen.

85. M. ELMONTASER (Jamahiriya arabe libyenne) souligne que le programme 6 revêt
une importance capitale pour le continent africain. La délégation libyenne se
réserve le droit de revenir sur ce programme lorsque le rapport de la Deuxième
Commission aura été reçu.

La séance est levée à 12 h 50 .


