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La séance est ouverte à 10 h 5.

ORGANISATION DES TRAVAUX

c) MÉTHODES DE TRAVAIL DE LA SOUSCOMMISSION (point 1 de l'ordre du
jour) (suite)

1. Le PRÉSIDENT dit que le Bureau s'est réuni la veille pour discuter des
questions relatives à l'organisation des travaux de la SousCommission. Il a
proposé de modifier la version anglaise de l'intitulé du point 5 de l'ordre du
jour, en le remplaçant par l'intitulé suivant : "The implementation of human
rights with regard to women", les autres versions devant concorder avec le
texte anglais. S'il n'y a pas d'objection, le Président considérera que la
SousCommission souhaite approuver cette modification.

2. Il en est ainsi décidé.

3. Le PRÉSIDENT poursuit en indiquant que le Bureau a, d'autre part,
proposé l'établissement, dans le cadre du point 9 de l'ordre du jour,
d'un groupe de travail sur l'administration de la justice. En l'absence
d'objection, il considérera que la SousCommission souhaite établir un
tel groupe de travail.

4. Il en est ainsi décidé.

5. Le PRÉSIDENT fait ensuite part aux membres de la SousCommission des
propositions faites par le Bureau en ce qui concerne le temps de parole.
Pour les membres de la SousCommission, le temps de parole serait de
15 minutes maximum (pour une intervention ou plus). Pour les rapporteurs
spéciaux et les présidents des groupes de travail, le temps de parole serait
de 20 minutes maximum (à répartir entre l'introduction du rapport et les
conclusions). Pour les observateurs gouvernementaux, les interventions
seraient limitées à 10 minutes par thème (15 minutes pour les thèmes
composites) et à 5 minutes avant un vote si le pays est concerné. Le temps
de parole des observateurs gouvernementaux exerçant un droit de réponse serait
de 5 minutes pour la première fois et de 3 minutes pour la deuxième fois
(à exercer à la fin du débat consacré à chacun des points de l'ordre du jour).
Pour les observateurs des organisations intergouvernementales, des organismes
des Nations Unies, des institutions spécialisées, des mouvements de libération
nationale et autres organisations, le temps de parole serait le même que celui
réservé aux observateurs gouvernementaux, c'estàdire 10 minutes. Pour les
observateurs des organisations non gouvernementales, les interventions
seraient limitées à 10 minutes par thème (15 minutes pour les thèmes
composites et pour les déclarations conjointes).

6. M. ALFONSO MARTINEZ suggère que l'on fasse preuve de souplesse dans
l'application de la règle concernant les droits de réponse des observateurs
gouvernementaux. Ceuxci devraient pouvoir intervenir au titre de leur droit
de réponse, soit à la fin du débat consacré au point de l'ordre du jour
examiné, soit à la fin de la séance ou de la journée.
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7. M. KHALIFA estime pour sa part que la limite de 15 minutes fixée pour
les interventions des membres de la SousCommission est beaucoup trop rigide,
en particulier pour ce qui est de l'examen du point 2 de l'ordre du jour.

8. Mme WARZAZI ne doute pas que le Bureau fera preuve de flexibilité en la
matière et fait observer que, globalement, entre les experts qui n'épuiseront
pas leur temps de parole et ceux qui le dépasseront, la limite des 15 minutes
devrait être plus ou moins respectée.

9. M. JOINET, se référant au projet de calendrier distribué, se demande
pourquoi le temps qu'il est prévu de consacrer au groupe de travail sur
l'administration de la justice est plus réduit que les autres années.
Il souhaiterait d'autre part savoir si le temps prévu respectivement pour
l'examen du point 2 et pour l'examen du point 9 est le même que celui qui
a été alloué à ces points à la session précédente. 

10. Le PRÉSIDENT fait observer que les règles fixées en ce qui concerne le
temps de parole des experts n'empêcheront pas une certaine souplesse. À propos
des droits de réponse des observateurs gouvernementaux, le Bureau veillera
effectivement à ce que ces observateurs puissent intervenir soit à la fin du
débat, soit à la fin de la séance ou de la journée. Enfin, le Président
précise que s'il est prévu d'allouer une heure de moins que l'année précédente
au groupe de travail sur l'administration de la justice, c'est parce qu'un
certain nombre de points ont été examinés l'année précédente, de sorte que
le Groupe de travail aura davantage de temps à consacrer aux questions
mentionnées par M. Joinet. Quant aux points 2 et 9 de l'ordre du jour,
le temps qui leur est alloué est le même qu'en 1997.

11. M. BENGOA estime que la place réservée dans le projet de calendrier
au point 4 de l'ordre du jour est insuffisante et il demande formellement
au Bureau d'y remédier.

12. Compte tenu des diverses suggestions faites par les membres de
la SousCommission, le projet de calendrier ainsi que les propositions
du Bureau relatives au temps de parole sont adoptés.

13. Le PRÉSIDENT indique enfin que le Bureau a considéré la possibilité de
se prononcer sur les points qui pourraient être l'objet d'un examen biennal
lors de la discussion de ces points ou bien pendant le débat sur l'ordre du
jour de la cinquante et unième session de la SousCommission.

La séance est levée à 10 h 30.




