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La séance est ouverte à 15 h 40.

DECLARATION DU PRESIDENT

1. Le PRESIDENI souhaite la bienvenue à tous les membres de la Commission, aux
observateurs et aux repltésentants du Secrétariat et des organisations syndicales,
ainsi qu'aux représentants des institutions spécialisées, de l'AlEA et des autres
programmes et organismes des Nations Unies.

2. L'Organisation des Nations Unies joue un rôle unique et extrêmement précieux
dans le maintien de la paix internationale et la promotion du développement. Il
incombe à la Cinquième Commission de définir les oridntations de l'Organisation en
matière de gestion administrative et budgétaire et de gestion des ressources
humaines et, ce faisant, de lui donner les moyens nécessaires pour atteindre les
objectifs énoncés dans la Charte et s'acquitter des mandats qui lui ont été
confiés. La session qui commence est particulièrement importante car on arrive au
milieu de la période de trois ans fixée par l'Assemblée générale pour appliquer les
réformes décidées dans la rasolution ~1/213. Il convient de faire le point de la
situation et de prendre les lnesures requises pour mener à bon terme le processus
engagé.

3. Conscient de la diversité des points de vue au sein de la Commission, le
Président espère néanmoins qu'avec la collaboration de toutes les délégations et du
Bureau, un accord satisfaisant pourra se faire sur les nombreuses questions
difficiles qui sont à l'ordre du jour.

ELECTION DU BUREAU

4. M. MURRAY (Trinité-et-Tobago) propose d'élire M. van den Hout (Pays-Bas) au
poste de vice-président.

5. M. SINGH (Fidji) propose d'élire M. Arastou (République islamique d'Iran) au
poste de vice-président.

6. Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a que deux c~ndidats pour les deux postes
de vice-président, croit comprendre que la Commission ne souhaite pas procéder à un
vote à scrutin secret.

7. M. van den Hout (Pays-Bas) et M. Arastou (Républigue islamigue d'Iran) sont
élus vice-présidents par acclamation.

8. M. ABOLY-BI-KOUASSI (Côte d'Ivoire) propose d'élire Mme Rodriguez (Venezuela)
au poste de rapporteur.

9. Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'autres candidatures, il croit comprendre
que la Commission ne souhaite pas procéder à un vote à scrutin secret.

la. Mme Rodriguez (Venezuela) est élue rapporteur par~~~.

/ ...
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11. Mme OLDFEWI (Suède), parlant au nom du représentant de la Suède, M. Amneus,
qui a présidé les travavx de la Commission à la quarante-deuxième session, félicite
le Président et les autres membres du Bureau pour leur élection.

ORGANISATION DES TRAVAUX (A/C.5!43/7; A/C.5/43/L.l)

12. Le ~mm se réfère au document A./C.5/4317, qui porte sur les points de
l'ordre du jour renvoyés à la Cinquième Commission et appelle l'attention de
celle-ci sur les recommandations du Bureau de l'Assemblée relatives à
l'organisation de la session, gui figurent dans la section II du document
A/42/250. Sont particulièrement importantes à ce stade la :ecommandation 3 a) du
Groupe d'exparts ~ntergouvernementauxde haut niveau chargé d'examiner l'efficacité
du fonctionnement administratif et financier de l'ONU, recommandation que le Bureau
a reproduite dans son rapport et qui insiste sur la nécessité d'utiliser
intégralement les services disponibles, ainsi que les recommandations du Bureau
relatives à l'horaire des séances. Quant aux dispositions touchant les
explications de vote et le droit de réponse (A/431250, par. 12), le Président
estime que la Commission devrait continuer de mentionner les pays qui ont expliqué
leur vote dans ses rapports à l'Assemblée. Pour ce qui est des recommandations
relatives au budget-programme (par. 17), le Président note que le délai fixé pour
la présentation à la Cinquième Commission de tous les projets de résolution ayant
des incidences financières expire le 1er décembre et fait observer que cette date
limite devra être modifiée si l'Assemblée décide de raccourcir sa session. En
outre, la Commi~sion devrait envisager d'accepter sans débat les recommandations du
Comité consultatif concernant les incidences financières des projets de résolution,
jusqu'à concurrence de 25 000 dollars pour un point donné. Le Président recommande
à toutes les délégations de lire attentivement la section II du document A/43/250,
de même que la décision 34/401 de l'Assemblée générale qui porte sur la
rationalisation des procédures et de l'organisation de l'Assemblée.

13. Enfin, le Président propose de clore la liste des orateurs 48 heures après la
présentation du point de l'ordre du jour considéré, d'entendre les orateurs dans
l'ordre où ils sont inscrits et de reporter en fin de liste les orateurs absents au
moment où leur tour est venu d'intervenir, enfin d'autoriser le Rapporteur à faire
directement rapport à l'Assemblée sur toutes les questions examinées, à moins que
la Commission n'ait décidé d'inclure dans son rapport un résumé du débat.

14. Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la
Commission souhaita procéder de la manière indiquée.

15. Il en est ainsi déci~.

16. Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur son programme de travail
provisoire, qui a été établi en fonction de la date de disponibilité des documents
et de l'emploi du temps des présidents des organes intéressés, avec le souci de
répartir le vo1ume de travail tout au long de la session. Il invite les
délégations à consulter le document A/C.5/43/L.l, qui fait le poin~ de la
documentation de la Cinquième Commission.
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(Le Présiden~)

7. Comme il ressort du programme de travail provisoire, une g~ande partie desquestions renvoyées à la Corr~ission devront être examinées les derniers jours de lasession. Le Président invite donc instammont toutes les délégations à faireconnaître le plus tôt possible leur position sur les points de l'ordre du jour, defaçon que la Commission termine rapidement le débat général et, le cas échéant,procède à des consultations officieuses.

La séance. est leyée à 16 h 40.
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