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La séance est ouverte à 10 h 20.

POINT 118 DE L'ORDRE DU JOUR : CORPS COMMUN D'INSPECTION (suite) (A/51/34,
A/51/559 et Corr.1; A/52/34, A/52/206 et A/52/267)

1. M. YUSSUF (République-Unie de Tanzanie), prenant la parole au nom du
Groupe des 77 et de la Chine, se félicite que les rapports thématiques du Corps
commun d'inspection apparaissent sous les points pertinents de l'ordre du jour
et non, comme c'était le cas précédemment, sous le point général concernant le
Corps commun d'inspection. Le Groupe des 77 et de la Chine réitèrent leur appui
au CCI, le seul organe indépendant d'inspection, d'évaluation et d'enquête dont
la compétence s'étend à l'ensemble du système des Nations Unies. Les programmes
de travail du Corps commun sont maintenant mieux adaptés aux besoins des États
Membres; le CCI doit continuer à concentrer ses efforts sur des questions
prioritaires importantes et à identifier des problèmes concrets de gestion,
d'administration et de programmation afin de fournir à l'Assemblée générale et
aux autres organes délibérants des organisations participantes des
recommandations réalistes et pragmatiques portant sur des points précis, comme
le demande l'Assemblée générale dans sa résolution 50/233.

2. Les nouvelles procédures introduites par le Corps commun pour
l'utilisation des fonds de voyages ont conduit à une réduction substantielle du
poste budgétaire des voyages, ce qui permet au CCI de proposer une croissance
budgétaire négative pour la période biennale 1998-1999. Le Groupe des 77 et de
la Chine souhaite, cependant, recevoir l'assurance que cette réduction n'aura
pas d'incidence négative sur les activités prescrites au CCI par l'Assemblée
générale.

3. Des éclaircissements supplémentaires quant à l'allusion du Président du
CCI à certains problèmes que rencontre le Corps commun en ce qui concerne
l'éventail de compétences qui est à sa disposition seraient bienvenus, ainsi que
des détails sur toute proposition visant à renforcer l'efficacité du Corps
commun. Le Groupe des 77 et de la Chine félicite le CCI des efforts qu'il a
déployés pour établir une meilleure coordination avec les organes internes et
externes de contrôle afin d'améliorer les services de contrôle du système des
Nations Unies et d'éviter les doubles emplois et les chevauchements.

4. Dans sa résolution 50/233, l'Assemblée générale a encouragé le CCI «à
continuer de prendre les mesures nécessaires pour obtenir un suivi ponctuel et
systématique de ses recommandations telles qu'elles ont été approuvées par les
organes délibérants des organisations participantes» (par. 16). Il est clair,
cependant, que ces recommandations ne deviennent obligatoires qu'après leur
approbation par les organes délibérants. À cet égard, l'orateur appelle
l'attention sur la proposition figurant à l'annexe I du document A/52/34.

5. Mme Daes (Grèce), Vice-Présidente, prend la présidence.

6. Mme BRAVO (Cuba) dit que la délégation cubaine appuie la déclaration faite
par le Président du Groupe des 77 et de la Chine et note, en particulier, que
l'Assemblée générale, en créant le Bureau des services de contrôle interne, a
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pris l'engagement clair de renforcer les mécanismes de contrôle; Cuba
s'opposerait totalement à toute tentative d'affaiblir ces mécanismes.

7. Dans sa résolution 50/233, l'Assemblée générale a établi que les États
Membres, le Corps commun et les secrétariats des organisations participantes
avaient conjointement la responsabilité de faire en sorte que les travaux du
Corps commun aient un impact sur les activités du système des Nations Unies. Le
CCI mérite des félicitations pour les mesures décisives qu'il a prises afin de
s'acquitter de cet engagement en tant que seul organe indépendant d'inspection
externe du système. Cependant, bien que les rapports du CCI de la dernière
génération soient faciles à lire et contiennent des recommandations réalistes,
ceci n'est pas encore de règle pour tous ses rapports. Le CCI doit continuer sur
le bon chemin et éviter les questions qui n'ont pas encore été décidées par les
organes délibérants. Il n'a pas été créé pour instituer des politiques mais pour
aider à faire en sorte que celles qui sont approuvées par les États Membres
soient exécutées.

8. La délégation cubaine se félicite que le CCI ait institué des procédures
qui permettent de s'assurer que les fonds de voyages sont utilisés exclusivement
à des fins liées à la préparation de rapports identifiés et qu'il ait présenté
un budget plus équilibré. La délégation cubaine se félicite également des
mesures prises pour améliorer la coordination avec d'autres organes de contrôle
internes et externes afin d'éviter les doubles emplois : aucun organe de
contrôle ne devrait intervenir dans un domaine qui fait l'objet d'enquêtes
menées par un autre organe de contrôle. Elle réitère son opinion selon laquelle
le CCI et le Comité des commissaires aux comptes ont à la fois le droit et
l'obligation de faire des commentaires sur les rapports du Bureau des services
de contrôle interne. Le CCI n'aurait pas dû être critiqué au sein de la
Commission pour avoir accompli ce devoir.

9. L'impact des recommandations du CCI ne peut être mesuré qu'en fonction de
leur mise en application et elles n'ont force obligatoire qu'une fois approuvées
par les organes délibérants. Par conséquent, la délégation cubaine accueille
favorablement la proposition de suivi que le CCI a soumise à l'approbation de la
Commission dans l'annexe I du document A/52/34. Le Corps commun a donné
l'assurance qu'il s'efforcera de présenter des recommandations concrètes et
réalistes. Il appartient aux États Membres de décider si le Corps commun fait
honneur à cet engagement. Il est regrettable que des chefs de secrétariat des
organisations participantes s'abstiennent de faire des commentaires précis sur
les projets de rapports du CCI et critiquent ensuite le Corps commun pour
n'avoir pas soumis de recommandations concrètes. Cette attitude n'est pas
conforme au principe d'une responsabilité tripartite en ce qui concerne le
travail du CCI.

10. M. YAMAGIWA (Japon) se félicite que le CCI ait inclus un examen de
l'Université des Nations Unies dans son programme de travail pour la période
biennale 1998-1999. Il faut renforcer l'organisation et la gestion de
l'Université pour que celle-ci puisse remplir efficacement son rôle de centre
d'études et de recherches.
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11. Bien que la Commission ait décidé de n'examiner le point de l'ordre du
jour concernant le CCI que tous les deux ans, il est encore demandé au Corps
commun de préparer un rapport chaque année. Il serait peut-être utile donc de
reconsidérer la périodicité des rapports du CCI.

POINT 119 DE L'ORDRE DU JOUR : PLAN DES CONFÉRENCES (suite) (A/51/946;A/52/32 et
Add.1, A/52/215 et Add.1, A/52/216 et Add.1, A/52/291 et A/52/340 et Add.1)

12. M. MADDENS (Belgique) prenant la parole au nom de l'Union européenne et de
la Bulgarie, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, la
République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie ainsi que la Norvège qui
s'associent à son intervention, déclare que, dans une organisation dont le but
principal est de faciliter le dialogue entre les États Membres, les services de
conférence, y compris des services d'appui de haute qualité respectant le
principe d'égalité de traitement des langues officielles, sont d'une importance
primordiale. À cet égard, la nomination d'un Secrétaire général adjoint pour les
affaires de l'Assemblée générale et les services de conférence ainsi que la
fusion des services devrait améliorer la coordination et l'efficacité des
activités liées à l'organisation de conférences.

13. L'Union européenne accepte la recommandation du Comité des conférences en
ce qui concerne le calendrier des conférences pour la période biennale 1998-
1999. Cependant, l'augmentation du nombre des réunions prévues pour la période
1998-1999 constitue une tendance qui ne facilite pas la planification des
conférences et complique la recherche de l'efficacité dans l'utilisation des
ressources. L'Union européenne souscrit à la recommandation du Comité des
conférences selon laquelle il faut déployer un maximum d'efforts pour éviter la
concordance des périodes d'utilisation intense des services de conférence dans
les divers lieux d'affectation (A/52/32, par. 13). L'Union européenne
souhaiterait aussi que le taux d'utilisation des services soit pris en compte
lorsque l'on envisage des exceptions à la règle du Siège.

14. L'Union européenne accueille avec satisfaction l'amélioration générale du
taux d'utilisation en 1996, particulièrement à Genève et Vienne, qui ont eu un
taux d'utilisation bien supérieur à la norme de 80 %. Cependant, le fait que
certains organes continuent à se situer en deçà de ce seuil est une source de
préoccupation. Le Président du Comité des conférences devrait donc continuer à
consulter les présidents de ces organes pour trouver un moyen d'utiliser plus
efficacement les ressources disponibles.

15. Cependant, une plus grande efficacité est subordonnée à la mise en place
d'un système de comptabilité analytique pour les services de conférences. C'est
pourquoi l'Union européenne appuie les multiples demandes de l'Assemblée
générale visant à l'instauration d'un tel système. En élaborant ce système, le
Secrétaire général devrait tenir compte de l'expérience acquise dans d'autres
lieux d'affectation.

16. Concernant le contrôle et la limitation de la documentation, l'Union
européenne accueille favorablement la décision de limiter la longueur des
documents publiés par le Secrétariat à 16 pages. Outre les économies que cette
nouvelle politique devrait générer, elle obligera les rédacteurs de rapports à

/...



A/C.5/52/SR.18
Français
Page 5

être plus précis et concis. Les États Membres doivent aussi faire preuve de plus
de retenue dans leurs demandes de rapports et les organes intergouvernementaux
doivent être encouragés à réduire progressivement la longueur de leurs documents
de 32 à 20 pages.

17. L'Union européenne attache une grande importance à la qualité des
traductions et a pris note avec préoccupation des pratiques d'autorévision
décrites dans le rapport du Comité des conférences. Ces pratiques peuvent
atteindre 80 % en période de pointe, alors que la norme en la matière est fixée
à 45 %.

18. Le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique a
décidé des remplacer les procès-verbaux de ses réunions par des transcriptions
non éditées, ce qui génère des économies de temps et d'argent. Étant donné le
rapport très positif de ce Comité sur la qualité des transcriptions produites de
cette manière, il est regrettable qu'un nombre limité d'organes a participé à
cette expérience.

19. Il est aussi regrettable que seulement 60 % des missions permanentes ont
répondu à la requête du Secrétaire général leur demandant de revoir leurs
besoins en matière de documents. D'un autre côté, il est encourageant de
constater que toutes les missions ont maintenant accès au disque optique, ce qui
pourrait réduire de façon importante les demandes de documents sur papier. Le
Secrétaire général devrait continuer ses efforts en vue d'améliorer et
d'accélérer la traduction des documents dans les six langues officielles de
l'organisation. À ce propos, l'Union européenne se félicite des propositions du
Secrétaire général visant à introduire de nouvelles technologies telles que la
traduction à distance, la traduction assistée par ordinateur et les banques de
données terminologiques.

20. M. ZHOU Quiangwi (Chine) accueille avec satisfaction l'amélioration du
taux d'utilisation des services de conférence en 1996 et partage l'opinion du
Secrétaire général selon laquelle cette amélioration est due principalement aux
efforts du Président de la cinquante-et-unième session de l'Assemblée générale,
à la campagne lancée par le Comité des conférences, aux résolutions de
l'Assemblée générale et au suivi, consultations et autres efforts effectués par
le Secrétariat. Il faut également payer tribut aux efforts des États Membres. La
délégation chinoise espère que les organes qui n'ont pas atteint le taux de
référence de 80 % continueront leurs efforts pour atteindre cet objectif.

21. Il faudrait déployer des efforts particuliers pour fournir des services de
conférence aux réunions des groupes régionaux ou d'autres groupes importants
d'États Membres qui jouent un rôle crucial dans la discussion de divers points
de l'ordre du jour et contribuent à améliorer l'efficacité globale de
l'Organisation. D'après les informations fournies par le Secrétariat, il n'a pas
été possible de mettre des services de conférence à la disposition de 32 % de
ces réunions.

22. Il faut aussi déployer des efforts pour améliorer la qualité de
l'interprétation et de la traduction dans les six langues officielles. Malgré
les efforts considérables faits par le Secrétariat et les services de traduction
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concernés dans ce domaine, la qualité des traductions de l'Organisation des
Nations Unies est loin d'être satisfaisante. La délégation chinoise s'est à
maintes reprises plainte de la qualité des traductions vers le chinois.
Certaines erreurs ont été corrigées, mais d'autres sont apparues dans d'autres
documents. Par exemple, dans la version chinoise du paragraphe 116 du rapport du
Comité des conférences (A/52/32), les mots du texte original anglais «que
recevaient les missions» ont été traduits par «reçus des missions», ce qui
change complètement le sens. La plupart des problèmes pourraient être évités si
les traducteurs, les réviseurs et même les dactylographes étaient tenus
personnellement responsables de leur travail. Le Secrétariat doit donc exercer
une gestion plus rigoureuse des services de conférence et identifier les raisons
qui empêchent la qualité des traductions de s'améliorer.

23. Mme BRENNEN-HAYLOCK (Bahamas) dit que la délégation des Bahamas appuie le
projet de calendrier des conférences pour 1998-1999, y compris la tenue d'une
conférence diplomatique à Rome en 1998 consacrée à la création d'un tribunal
pénal international. Elle se félicite des efforts qui ont été déployés pour
éviter tout chevauchement entre les réunions de la Commission de la condition de
la femme et celles de la Commission du développement social et de la Commission
des droits de l'homme. La délégation des Bahamas accueille aussi favorablement
les dispositions qui ont été prises pour que le Groupe de travail sur le
protocole optionnel à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes se réunisse en 1998 et 1999.

24. La délégation des Bahamas aimerait recevoir des éclaircissements
concernant la tenue en 1999 d'une réunion conjointe du Secrétariat de la
Communauté des Caraïbes (CARICOM) et du Secrétariat des Nations Unies. La
première de ces réunions a eu lieu en 1997 et la représentante des Bahamas se
demande si les prochaines réunions se tiendront tous les deux ans.

25. Les Bahamas notent avec satisfaction l'amélioration générale intervenue
dans le taux d'utilisation des services de conférence et appuie les mesures
prises par le Comité des conférences pour obtenir cette amélioration. La
pratique qui permet aux groupes régionaux d'utiliser le temps des services de
conférence lorsque des réunions formelles se terminent en avance a non seulement
contribué à une utilisation optimale des ressources disponibles, mais a aussi
permis aux groupes régionaux de tenir davantage de réunions bénéficiant de
services de conférence complets. Cependant, la période couverte par les rapports
du Secrétariat fournissant des informations au Comité des conférences ne reflète
pas toujours l'amélioration des statistiques concernant un organe particulier;
il faudrait s'efforcer de tenir des statistiques aussi à jour que possible. La
représentante des Bahamas se félicite que 68 % des demandes de services
d'interprétation présentées par les groupes régionaux et d'autres groupes ont
été satisfaites, cependant cela signifie aussi que 32 % des demandes ont été
rejetées. Un moyen simple mais efficace d'améliorer cette situation consisterait
à ce que les organes intéressés avertissent le Secrétariat à l'avance lorsque
des services de conférence ne leur sont plus nécessaires.

26. La délégation des Bahamas prend note du travail constructif accompli, et
aussi des difficultés rencontrées, en ce qui concerne l'institution d'un système
de comptabilité analytique et espère qu'un tel système sera mis en place
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aussitôt que possible. Elle appuie les efforts déployés pour contrôler et
limiter la documentation et note la contribution apportée à ces efforts par le
système de disque optique. La délégation des Bahamas partage cependant l'opinion
exprimée par de nombreuses délégations à savoir que l'amélioration du système de
disque optique ne signifie pas que l'Organisation pourra supprimer les documents
sur papier. Pour l'instant, les versions électroniques et sur papier sont toutes
deux nécessaires. Il ne devrait pas y avoir de règle ferme régissant la longueur
des documents, cependant, il faut s'efforcer de réduire le nombre de pages. À
l'instar de l'expérience réussie du Comité des utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique, d'autres organes devraient être invités à
participer à cette expérience et à utiliser des transcriptions non éditées à la
place des procès-verbaux de séances.

27. Concernant l'exécution de traductions à l'extérieur, il faut s'assurer que
la qualité des documents traduits est préservée. Pour réussir une traduction, il
est très important d'être familier avec le sujet, ses nuances et la terminologie
appropriée.

28. Mme ODINGA (Kenya) dit que l'utilisation des ressources consacrées aux
services de conférence à New York, Genève et Vienne a dépassé en 1996 le taux de
référence de 80 %, mais elle est restée bien en dessous de ce niveau à Nairobi.
Le même déséquilibre s'applique au taux d'utilisation global. Le Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et le Centre des Nations Unies pour
les établissements humains (Habitat), qui ont tous deux leur siège à Nairobi ont
été constamment témoin d'une dispersion croissante des secrétariats s'occupant
de conventions multilatérales concernant l'environnement. Étant donné ce
déséquilibre, la délégation du Kenya demande qu'on établisse une coopération
plus étroite et un dialogue actif entre le Secrétariat, les États Membres et les
deux organes concernés afin d'améliorer la coordination des services de
conférences.

29. La délégation du Kenya a également noté avec préoccupation qu'une seule
réunion est prévue à Nairobi en 1998, à cause d'installations insuffisantes et
d'un manque d'intérêt pour Nairobi en tant que lieu d'affectation de la part des
fonctionnaires. Il faudrait résoudre ce problème. Améliorer les conditions de
service des fonctionnaires à Nairobi et y envoyer du matériel moderne seraient
deux manières d'accroître la capacité de Nairobi d'accueillir des conférences
importantes. La récente initiative de téléconférence devrait aussi promouvoir
une meilleure coordination globale des services de conférence.

30. La délégation du Kenya partage les préoccupations qui ont été exprimées
concernant le fait que 32 % des demandes de services d'interprétation présentées
par des organisations régionales ou d'autres organisations intergouvernementales
en 1996 ont été refusées. L'absence de ces services a eu un impact négatif sur
des réunions internationales. Un effort concerté doit être fait pour améliorer
les services d'interprétation. De même, il est probable que la diminution
marquée des fonds affectés au recrutement de personnel permanent de traduction
affectera davantage encore la qualité et la quantité des services de traduction
disponibles.
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31. Bien qu'il abrite le siège de l'UNEP et d'Habitat, l'Office des Nations
Unies à Nairobi ne dispose pas de suffisamment d'équipement de conférence
moderne, ce qui contraste nettement avec la situation de Genève et de Vienne. Il
faut mettre en place d'urgence des installations modernes.

32. M. SULAIMAN (République arabe syrienne) dit qu'il est important de
respecter le principe du multilinguisme afin de garantir la représentativité de
l'Organisation. Au paragraphe 19 de sa résolution 51/211 A, l'Assemblée générale
a réitéré sa demande pour que des services d'interprétation soient fournis aux
réunions des groupes régionaux et d'autres groupes importants d'États Membres.
Cependant, le rapport du Comité des conférences (A/52/32) indique que la
capacité disponible dans tous les lieux d'affectation n'est pas suffisante pour
fournir des services complets dans toutes les langues à toutes les réunions de
groupes régionaux ou d'autres groupes importants d'États Membres (par. 37).
Aucune explication n'est donnée et l'orateur voudrait connaître les
justifications qui ont été présentées dans le rapport oral mentionné au
paragraphe 35 du rapport.

33. Concernant la documentation, l'Assemblée générale dans la résolution
50/206 C a reconnu la nécessité de réduire les demandes de documents et le
volume de la documentation. Cependant, en appliquant les dispositions de cette
résolution, il importe de ne pas compromettre la qualité des documents ou de
leur présentation. Les nouveaux formats des documents sont plus difficiles à
lire et ne conviennent pas à l'arabe; la délégation syrienne, pour sa part, ne
pense pas qu'il a été décidé de réduire la longueur des rapports de 32 à 20
pages dans le but de produire des documents à peine lisibles.

34. La traduction des documents vers l'arabe donne lieu à un certain nombre de
problèmes. La délégation syrienne a noté des divergences dans la terminologie
arabe utilisée et estime donc qu'il est important que le Service arabe consulte
régulièrement les États arabes pour se mettre d'accord avec eux en matière de
terminologie. Traduire un texte c'est en transférer le sens d'une langue dans
une autre. Pourtant, il est souvent nécessaire d'être familier avec la langue
originale dans laquelle un document a été écrit pour comprendre la version
arabe. Parfois la langue arabe a perdu son caractère à tel point qu'il serait
utile de traduire la version de l'arabe vers l'arabe. Il ne faut pas remplacer
complètement les réviseurs par des traducteurs autoréviseurs. On a fait mention
précédemment d'une étude sur la traduction à distance; la délégation syrienne
aimerait l'examiner. La traduction à distance ne doit pas remplacer les
arrangements existants.

35. Concernant les comptes rendus analytiques et les procès-verbaux, la
délégation syrienne a demandé à plusieurs reprises que le texte original d'une
déclaration soit consulté lors de la préparation de ces documents. Les craintes
qui ont inspiré ces requêtes sont justifiées par le document A/51/PV.101, dans
lequel on fait dire au délégué syrien que le principe de la responsabilité
collective ne peut s'appliquer en matière de financement, alors qu'il avait dit
que le principe de responsabilité collective ne peut s'appliquer en matière
d'agression, comme l'agression commise par les Israéliens à Qana en 1995. En
outre, le nom de l'orateur est erroné. Aucun rectificatif n'a encore été publié.
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36. La préparation tardive des comptes rendus de séances constitue un autre
problème. Par exemple, le compte rendu analytique de la séance de la Cinquième
Commission tenue le 28 novembre 1996 a été reçu, en anglais seulement, le
23 septembre 1997, soit 10 mois après la réunion. La délégation syrienne n'a
toujours pas reçu la version arabe de ce document. La délégation syrienne a
demandé à plusieurs reprises une explication au Secrétariat quant à la méthode
utilisée pour la préparation des comptes rendus, en soulignant qu'il importe
d'utiliser le document original plutôt que l'interprétation.

37. La délégation syrienne note que le poste de coordonnateur des cours de
langue arabe a été aboli à l'Office des Nations Unies à Vienne. Précédemment, il
y avait deux postes pour l'arabe, l'un de professeur et l'autre de
coordonnateur; ces deux postes ont été fusionnés. L'orateur aimerait recevoir
des explications à ce propos.

38. La délégation syrienne a également noté que l'équipement technique
disponible dans certaines salles de réunion est si périmé que les services
d'interprétation ont été perturbés à plusieurs reprises. L'orateur ne comprend
pas pourquoi on estime qu'il est plus important de rénover les cafés que
l'équipement technique. Il attend avec intérêt des réponses sur tous ces points
et dit que la délégation syrienne est prête à coopérer de façon constructive à
l'élaboration d'un projet de résolution sur ce point de l'ordre du jour.

39. M. ATIYANTO (Indonésie) dit que la délégation indonésienne se félicite que
le taux d'utilisation des services de conférence à New York, Vienne et Genève a
dépassé 80 %. Néanmoins, il faut faire davantage pour fournir des services de
conférence adéquats. Il est évident que les réunions de groupes régionaux et
d'autres groupes importants d'États Membres ont contribué de façon substantielle
à la préparation d'un consensus sur de nombreuses questions complexes et souvent
sensibles sur le plan politique. À ce propos, la délégation indonésienne espère
que les demandes de services présentées par des groupes régionaux et d'autres
groupes importants d'États membres seront satisfaites en redéployant des
ressources non utilisées.

40. En plus de limiter la longueur des documents et de s'assurer que leur
contenu n'est pas appauvri, il importe de faire en sorte que les documents
soient distribués conformément à la règle des six semaines. Certains rapports
n'ont pas été publié à temps, tout récemment à la Deuxième Commission de
l'Assemblée générale. Le cas échéant, les raisons du retard devraient toujours
être indiquées lors de la présentation du rapport concerné.

41. M. DEINEKO (Fédération de Russie) dit que la délégation russe accueille
favorablement l'évolution actuelle vers une rationalisation du travail d'un
certain nombre de conférences et réunions tenues par les organisations du
système des Nations Unies ainsi que l'amélioration des services de conférence à
New York, Genève et Vienne. Il faut se féliciter de l'introduction d'innovations
technologiques et de nouveaux systèmes de gestion. La délégation russe compte
que durant l'année en cours, de nouvelles améliorations du taux global
d'utilisation interviendront dans les principaux lieux d'affectation.
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42. Il est troublant que certains organes subsidiaires n'utilisent pas le
nombre de réunions auquel ils ont droit, en particulier quand leur taux
d'utilisation se situe en dessous du chiffre de référence pendant au moins trois
sessions. Le Président du Comité des conférences doit poursuivre ses
consultations avec les présidents de ces organes afin d'obtenir une utilisation
optimale des ressources disponibles en matière de services de conférence. La
délégation russe est aussi préoccupée par le fait que 32 % des demandes de
services d'interprétation présentées pour des réunions de groupes régionaux ou
d'autres groupes importants d'États Membres ont été rejetées. Le bon
fonctionnement des organes de session est essentiel pour que l'Organisation
puisse exécuter efficacement les programmes et activités prescrits par les États
Membres.

43. Il faut consacrer une attention particulière à la mise en oeuvre d'un
système de comptabilité analytique pour les services de conférence avant la
session de fond de 1997 du Comité des conférences. Il semble que le Secrétariat
a rencontré un certain nombre de difficultés qui ont entravé l'institution d'un
système complet. Il est extrêmement important d'élaborer une méthodologie
objective et transparente de comptabilité analytique commune à tous les
utilisateurs, essentiellement dans le but de faciliter la planification et
l'établissement de politiques à long terme.

44. Réduire la longueur des documents devrait en général permettre une
production plus rapide de la documentation, mais il importe de garder présent à
l'esprit que le volume de documentation produit varie d'une année à l'autre. Il
faut poursuivre l'effort général de rationalisation entrepris afin d'être en
mesure de répondre de façon aussi souple que possible aux besoins de
documentation des États Membres.

45. La délégation russe suit les efforts en cours pour s'appuyer davantage sur
le système de disque optique. Cependant, le système est souvent difficile
d'accès, ce qui va à l'encontre du but visé par cette innovation. Il faut
éliminer les goulots d'étranglement qui gênent le fonctionnement du système de
disque optique et s'efforcer de développer le système dans les six langues
officielles.

46. La question des traductions vers le russe préoccupe particulièrement la
délégation russe, qui a exprimé un certain nombre de fois son mécontentement
quant à la qualité du travail. Ces préoccupations ont été portées à l'attention
des hauts fonctionnaires intéressés. Il faut accroître le contrôle de la qualité
des traductions et la responsabilité personnelle du personnel des services de
traduction. À ce propos, le Secrétariat devrait revoir avec soin la pratique
consistant à faire traduire des documents à l'extérieur pour s'assurer, en
particulier, que les traducteurs externes utilisés possèdent bien les
compétences requises pour faire ce travail.

47. La délégation russe accueille favorablement la fusion de toutes les
fonctions concernant les conférences au Secrétariat en un seul département telle
qu'elle figure dans le projet de budget pour la prochaine période biennale. Les
activités de ce département représentent une part substantielle du travail du
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Secrétariat tout entier. Il doit donc disposer de ressources financières et
humaines appropriées.

48. Il faudrait centraliser autant que possible les services de conférence des
divers lieux d'affectation. À ce propos, il est inacceptable que certaines
organisations aient tenté de facturer au prix fort les services de conférence
qu'elles ont fourni à d'autres entités du système des Nations Unies en utilisant
des ressources qui leur sont allouées par les États Membres. Enfin, le
Secrétariat doit s'efforcer de fournir un appui technique et méthodologique aux
représentants d'États Membres qui participent aux travaux du Comité des
conférences.

49. M. SIAL (Pakistan) dit que la délégation pakistanaise note avec
satisfaction que le taux d'utilisation des ressources affectées aux services de
conférence a dépassé 80 % en 1996 et espère que cette évolution continuera. Le
Comité des conférences et le Secrétariat méritent des félicitations pour le
succès de leurs efforts à cet effet.

50. Concernant les propositions du Secrétaire général visant à réduire la
longueur des documents du Secrétariat, la délégation pakistanaise approuve la
recommandation du Comité figurant au paragraphe 90 de son rapport, mais aurait
aimé recevoir des suggestions quant à la méthode que devraient suivre les
organes intergouvernementaux pour réduire la longueur de leurs rapports de 32 à
20 pages. Il faut espérer que tous les départements du Secrétariat mettront à
exécution ces propositions : il arrive parfois que des informations qui
tiendraient en 3 ou 4 pages font l'objet de soumissions de 25 ou 30 pages à la
Cinquième Commission. Le nouveau format de la documentation est bienvenu, mais
le Secrétariat pourrait recommander à tous les départements l'utilisation d'un
modèle normalisé, qui devrait être facile à lire et contenir les éléments
suivants : conclusions et recommandations, mesures à prendre par l'Assemblée
générale et autres organes et bref historique. Actuellement, dans quelques
documents, on trouve des éléments importants disséminés dans tout le texte, ce
qui facilite les malentendus.

51. Il faut mettre en application de façon prioritaire la décision de
l'Assemblée générale d'instituer un système de comptabilité analytique pour les
services de conférence. Concernant la demande de ressources supplémentaires pour
accomplir cette tâche, l'orateur considère que le Secrétariat devrait déployer
tous les efforts possibles pour absorber le coût de la mise en place du système.

52. Les Nations Unies ne peuvent rester à l'écart des innovations
technologiques qui se développent rapidement; les indications concernant
l'utilisation des techniques de téléconférence et de traduction à distance sont
donc bienvenues. Il faudrait aussi s'efforcer d'utiliser l'interprétation à
distance afin de réduire les dépenses et d'employer pleinement les services de
conférence disponibles. L'accès de toutes les missions permanentes à Internet et
au système de disque optique constitue un succès remarquable. Le Groupe de
travail sur l'informatique mérite des félicitations.

53. Le Secrétaire général adjoint a indiqué que le manque de personnel et
d'installations physiques ont entravé le travail des groupes régionaux et
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d'autres groupes d'États Membres et le Comité des conférences a exprimé sa
préoccupation devant la diminution des fonds proposés pour le recrutement de
personnel permanent des services de traduction pendant la période biennale 1998-
1999, ce qui pourrait nuire à la qualité des traductions. Le Secrétariat devrait
faire savoir à la Cinquième Commission si ces problèmes ont été pris en compte
au moment de la présentation du projet de budget et comment ils seront résolus.
La délégation pakistanaise aimerait, en fait, recevoir l'assurance que le
montant des ressources proposé ne portera pas préjudice à la qualité des
documents ou aux services rendus aux organes intergouvernementaux et aux groupes
régionaux et autres groupes importants d'États Membres.

54. À la veille de la cinquante-deuxième session de l'Assemblée générale,
moins de 40 % des documents nécessaires à la session avaient été soumis pour
traitement. Les retards qui interviennent dans la publication des documents sont
fréquemment attribués à la soumission tardive de ces documents par les
départements organiques, et la règle des six semaines n'est pas respectée. Le
Comité des conférences devrait suggérer des mesures pour résoudre ce problème.

55. La délégation pakistanaise remercie le Secrétariat de ses efforts pour
faire les arrangements nécessaires à la tenue de réunions bilatérales pendant
l'Assemblée générale et espère qu'il continuera de donner suite aux demandes de
telles réunions. La délégation pakistanaise aimerait savoir où en est
l'application de la requête figurant dans la résolution 51/211 C et selon
laquelle les nouveaux documents publics doivent être disponibles chaque jour à
l'emplacement des Nations Unies sur Internet et la mise en ligne de tous les
documents anciens d'importance devrait être achevée en priorité. La délégation
pakistanaise souligne qu'il est nécessaire que le Secrétariat s'efforce de
satisfaire les demandes de services d'interprétation émanant de groupes
régionaux ou d'autres groupes importants, en particulier le Groupe des 77 et de
la Chine. Dans sa résolution 51/211 A, l'Assemblée générale a demandé qu'Id-ul-
Fitr et Id-ul-Adha soient inclus sur la liste des jours fériés des Nations
Unies. La délégation pakistanaise note avec satisfaction qu'aucune réunion
officielle ne sera tenue à ces deux dates en 1998.

56. M. MONAYAIR (Koweït) dit que la délégation du Koweït a pris note de
l'amélioration du taux d'utilisation, ce qui dénote une plus grande efficacité.
L'utilisation de nouvelles technologies a aussi contribué à accroître
l'efficacité et a conduit à des économies. En général, la délégation du Koweït
souscrit aux recommandations du Comités des conférences.

57. L'orateur appuie l'opinion du représentant de la République arabe syrienne
concernant la nécessité d'améliorer les services d'interprétation et de
traduction arabe fournis par le Secrétariat.
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POINT 116 DE L'ORDRE DU JOUR : PROJET DE BUDGET-PROGRAMME POUR LA PÉRIODE
BIENNALE 1998-1999 (suite) A/52/6 (vol. I), A/52/7 (chap. II, titre 1) et
A/52/16 et Add.1)

Discussion générale (suite)

58. Le PRÉSIDENT dit que l'Assemblée générale entreprend un examen exhaustif
des propositions de réformes du Secrétaire général publiées sous la cote
A/52/303. Il est donc impératif que la Cinquième Commission fasse preuve de
souplesse dans l'examen du projet de budget-programme, afin de pouvoir faire les
ajustements nécessaires, le cas échéant. Le Bureau a décidé de recommander que,
lorsque la Commission examine une partie du projet de budget qui sera affectée
par des décisions de l'Assemblée générale sur les propositions de réformes, elle
devrait décider de reprendre l'examen de cette partie une fois que l'Assemblée
aura pris une décision à ce sujet et l'aura transmise à la Commission pour
qu'elle prenne des mesures appropriées.

59. Mme PEÑA (Mexique) dit que le programme de travail informel pour la
semaine suivante n'inclut pas les chapitres 10 à 15 dans la liste des chapitres
à examiner et demande pour quelle raison il en est ainsi, étant donné que la
Commission procède normalement par ordre strictement numérique. L'orateur note
qu'il n'y a pas encore de version définitive du chapitre 11B (Centre du commerce
international (CNUCED/OMC), et demande quand le chapitre révisé sera disponible.
De toute façon, elle présume que le budget sera examiné par chapitre,
conformément à la pratique habituelle.

60. Le PRÉSIDENT confirme que la Commission suivra la pratique normale et
examinera le budget chapitre par chapitre.

61. Mme BUERGO RODRIGUEZ (Cuba) accueille avec satisfaction la décision de
procéder chapitre par chapitre et souscrit à la recommandation du Bureau
concernant les propositions de réforme.

62. Mme SHEARHOUSE (États-Unis d'Amérique) dit que la délégation des États-
Unis appuie l'adoption d'une manière de procéder souple, compte tenu des
discussions en cours concernant les propositions de réforme, et accueille
favorablement la recommandation de différer l'examen des chapitres qui sont en
cours de discussion à l'Assemblée plénière. Il pourrait être utile d'identifier
ces chapitres et de ne pas les inscrire au programme de travail jusqu'à ce que
l'Assemblée plénière ait terminé son examen. Il est superflu de procéder par
ordre numérique quand il est probable que certains chapitres seront notablement
modifiés.

63. M. SIAL (Pakistan) demande que la réponse à la question posée par la
République arabe syrienne à la séance précédente soit donnée par écrit car cela
aiderait les délégations dans leur examen du projet de budget-programme.

64. M. HALBWACHS (Contrôleur) dit que le Secrétariat reverra les discours
fournis par les délégations et répondra à toutes les questions. Il demande aux
délégations qui ont posé des questions oralement de les soumettre par écrit de
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façon à permettre au Secrétariat de donner une réponse exacte. Quant au chapitre
11B, il sera disponible dans un peu plus d'une semaine.

65. M. SULAIMAN (République arabe syrienne) dit qu'il n'est pas approprié de
demander aux États Membres de soumettre leurs questions par écrit. Celles-ci
apparaissent déjà dans les discours ou seront incluses dans les comptes rendus
analytiques.

Chapitre I. Politique, direction et coordination d'ensemble

66. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à commencer l'examen
détaillé du projet de budget-programme pour la période biennale 1998-1999. Il
considère que la Commission souhaite procéder de la manière qu'il a proposée.

67. Il en est ainsi décidé.

68. M. MSELLE (Président) du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires) présente le rapport du Comité consultatif sur le
chapitre 1 (partie II, titre I) et dit qu'il informera la Commission
ultérieurement concernant les ressources globales que le Comité consultatif
recommande pour la période biennale 1998-1999 dans le cadre du rapport du CCQAB
sur le document A/52/303. Pour le titre I (Politique, direction et coordination
d'ensemble), le Comité consultatif ne fait pas de recommandations générales sur
le montant total des ressources requises. Comme il est noté au paragraphe I.19
du rapport du Comité consultatif, au moment où le Comité a examiné le
chapitre 1, une décision n'avait pas encore été prise sur la façon dont
l'Assemblée générale aborderait les propositions de réforme. Le CCQAB a donc
décidé d'examiner le document A/52/303 en temps utile et indiquera les
ressources globales recommandées pour le chapitre 1 lorsqu'il fera rapport sur
ce document. Le Comité a procédé de cette manière pour faciliter un examen
rapide du chapitre 1. 

69. Comme il est indiqué au paragraphe I.4, les propositions initiales du
Secrétaire général prévoyaient l'abolition de cinq postes du budget ordinaire,
dont trois sont vacants. Ce chiffre pourrait changer. Les paragraphes I.5 et I.6
ont trait aux ressources affectées à l'Assemblée générale et à l'appui fourni au
Président de l'Assemblée générale. Il convient de s'assurer que le montant de
3,4 millions de dollars redéployé du chapitre 1 sera utilisé pour satisfaire les
besoins de l'Assemblée. Le Comité consultatif fera d'autres commentaires en
temps utile.

70. Au paragraphe I.7 figurent les commentaires du Comité consultatif sur le
Secrétariat du CCQAB. Les paragraphes I.8 à I.11 ont trait aux ressources
nécessaires au Comité des commissaires aux comptes et à des questions connexes.
Le Comité consultatif a donné son assentiment à la proposition du Secrétaire
général de reclasser le poste de Secrétaire exécutif du Comité des commissaires
aux comptes de P-5 à D-1, ce qui rétablirait la situation existant avant
1996—1997.

71. Le Comité consultatif a déjà fait rapport sur les recommandations du
Comité permanent de la Caisse commune de pensions, et toute mesure prise par la
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Cinquième Commission ferait l'objet d'un état des incidences sur le budget-
programme et pourrait aussi modifier les ressources nécessaires au titre du
chapitre 1.

72. Les ressources nécessaires pour la direction exécutive et la coordination
sont traitées aux paragraphes I.14 à I.19. Elles seront aussi affectées par les
propositions de réforme.

73. L'orateur ne voit aucun empêchement à ce que la Commission procède à
l'examen du projet de budget, mais avant de prendre des décisions définitives
sur le sort des postes et le montant des ressources dans chaque chapitre, il
faudra attendre le rapport du Comité consultatif sur le document A/52/303, ainsi
que la réévaluation des coûts qui doit être effectuée avant la fin de la
première partie de la session.

74. M. CHINVANNO (Thaïlande) dit que, vu l'importance du Président de
l'Assemblée générale et le rôle de plus en plus visible qu'il joue et compte
tenu de l'élargissement du calendrier de réunions pendant toute l'année, il faut
fournir des ressources appropriées au Bureau du Président, qui, en fait, a
besoin d'être renforcé davantage encore. Il faudrait envisager de créer une
partie de chapitre consacrée au Bureau du Président afin de refléter pleinement
et correctement les ressources disponibles de façon permanente pour ce bureau.
L'orateur accueille avec satisfaction l'intention exprimée d'augmenter le niveau
actuel de ressources.

75. Mme SHEARHOUSE (États-Unis d'Amérique) dit que la délégation des États-
Unis a également noté que les décisions prises sur le document A/52/303 auront
une incidence sur le chapitre 1 et aurait préféré remettre à plus tard l'examen
de ce chapitre. Elle se limitera donc à faire des commentaires sur les parties
du chapitre qui ne seront pas affectées.

76. Contrairement à la proposition du Secrétaire général, le Comité
consultatif recommande que tous les postes de son secrétariat soient financés
par le budget ordinaire. Le Comité n'a avancé aucun argument qui convainque la
délégation des États-Unis que les trois postes concernés doivent être transférés
au budget ordinaire. Il est temps aussi que la Cinquième Commission élimine les
crédits futiles affectés aux voyages des époux. En outre, la proposition de
reclasser de P-5 à D-1 le poste de Secrétaire exécutif du Comité des
commissaires aux comptes requiert davantage de justifications.

77. La délégation des États-Unis a déclaré dans une séance du Comité du
programme et de la coordination qu'elle ne pouvait pas comprendre pour quelles
raisons le Comité avait besoin de six semaines de réunions en 1998 pour examiner
seulement des révisions du plan à moyen terme, le plan général du budget et
quelques rapports d'évaluation.

78. Des éclaircissements sur le nombre de postes de niveau élevé au Cabinet du
Secrétaire général seraient bienvenus. Par exemple, le tableau d'effectifs 1.17
inclut-il les émissaires et représentants spéciaux du Secrétaire général? Le
Comité consultatif a en fait noté lors d'une séance précédente qu'une plus
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grande clarté était nécessaire en ce qui concerne toutes les ressources en
personnel proposées par le Secrétaire général.

79. La délégation des États-Unis ne comprend pas pourquoi l'Office des Nations
Unies à Genève et l'Office des Nations Unies à Vienne figurent au chapitre 1
plutôt qu'aux chapitres 27F et 27G respectivement; elle n'est pas convaincue,
d'autre part, qu'il est nécessaire de reclasser, à Genève, les postes
d'assistant spécial du Directeur général, de fonctionnaire du protocole et
d'attaché de liaison avec les ONG.

80. Le Comité consultatif estime élevée l'augmentation de plus de 29 % par
rapport à la période biennale précédente en ce qui concerne les ressources
nécessaires pour l'emploi de consultants et d'experts; cependant le Comité n'a
pas recommandé de réduction. L'augmentation est en effet élevée et quelques
éclaircissements sur ce point seraient bienvenus.

La séance est levée à 12 h 25.


