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En l'absence du Pr'si~ent, M. Borg Olivier (Malt~), Vice-Pr'5ident, assume la

pr'sidence.

La s'ance est ouverte à 10 h 40.

REPRISE DE LA QUARANTE-TROISIEME SESSION

Le PRESIDENT (interpr'tation de l'anglais) : Je d'clare ouverte la

reprise de la quarante-troisième session ~e l'Assembl'e g'nérale.

HOMMAGE RENDU A LA MEMOIRE DE S. M. L'EMPEREUR HIROHITO, DU JAPON

Le PRESIDENT (interpr'tation de l'anglais) : Avant d'aborder les points

inscrits à l'ordre du jour de cette s'ance, je voudr.ais inviter l'Assembl'e à

rendre hommage à Sa Majest' l'Empereur du Japon, ~'c'dé le 7 janvier 1989. Son

règne, entamé en 1926, a 't' le plus long ~ans l'histoir.e du Japon. L'Empereur a

joui de la reconnaissance et du profond respect de son peuple, et il qardera

certainement une place importante dans l'histoire ~u Japon. La communauté

internationale se souviendra de son règne comme d'un 'lément important ~e notre

'poque.

Je sais que l'Assemblée g'n'rale souhaite, au nom de tous ses membres,

adresser ses sincères condoléances à la famille ~e l'Empereur et au C~uvernement et

au peuple du Japon.

En hommage à la mémoire de Sa Majesté l'Emp~reur nu Japon, j'invite les

membres de l'Assemblée à se lever et à observer une minute de silence.

Les représentants, debout, observent une minute de silence.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je ~onne la parole au

Secrétaire gén'ral.

Le SECRETAIRE GENERAL (interpr'tation de l'anglais) : Depuis la dernière

r'union de l'Assemblée générale ici même, le monde a appris le décès de

S. M. l'Empereur Hirohito, du Japon. Tous les amis ~u Japon et de son peuple ont

été émus par ce triste événement. L'Empereur était largement admiré et respecté,

lui qui avait travers' avec son pays une période tumultueuse des affai.res mon~iales.
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Le ~ecrétaire général

Les grands COllrants qui ont vu le jour vers le milieu nu siècle ont donné

naissance à une ère nouvelle, au cours de laquelle les Nations Unies ont été

amenées à jouer un rôle essentiel. Le Japon, sous la connuite de l'Empereur, a

largement contribué à cet avènement et participe activement aux travaux de

l'Organisation.

L'Empereur a donné l'exemple n'une profonde niqnité. Sa sérénité et sa

sagesse ont impressionné tous ceux qui, comme moi, ont eu le privilège de le

rencontrer. Son décès, je le sais, est ressenti comme un grand deuil.

J'ai déjà eu l'occasion de présenter mes condoléances, ainsi que celles de mes

collègues, au Gouvernement et au peuple du Japon. J'aurai encore l'occasion de le

faire bientôt. Je demande au Représentant permanent du Japon de présenter à son

gouvernement les condoléances exprimées ici aujourd'hui.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je donne maintenant la

parole au représentant de l'Algérie, qui va intervenir au nom des Etats africains.

M. DJOUDI (Algérie) : Monsieur le Présinent, c'est avec une profonde

émotion que l'Afrique a appris le 7 janvier nernier le décès de S. M. l'Empereur

Showa du Japon. Toute sa vie durant, l'Empereur Hirohito a été un serviteur dévoué

de la nation japonaise. Pour la communauté internationale, il a incarné à travers

de longues décennies l'image n'un nirigeant respecté et le symbole d'un peuple

admiré pour sa marche exemplaire vers le progrès, conciliée avec l'attachement

exemplaire à une riche et millénaire tradition. Sous le règne de feu

S. M. l'Empereur Showa, le Japon a su traverser avec courage et dignité les

difficiles épreuves et assurer avec succès la àynamique nu développement économique

et social. En même temps qu'il a franchi ne manière exemplaire les étapes nu

progrès, le Japon a su également se gagner l'admiration de la communauté des

nations par la préservation des valeurs culturelles ancestrales dont feu

S. M. l'Empereur Showa était tout à la fois le garant et le symbole. Sa

disparition représente assurément pour le Japon la perte n'un quine éminemment

respecté. Nous sommes persuadés que cette force morale et cette continuité qu'il a

si longtemps incarnées permettront au peuple japonais de surmonter avec courage

cette douloureuse épreuve. L'Afrique, qui entretient avec le Japon des relations

d'amitié et de coopération, partage sincèrement le deuil du grand peuple japonais.

Le groupe des Etats africains aux Nations Unies tient à exprimer au Gouver.nement et

au peuple japonais et à la famille impériale ses condoléances et sa profonde

sympathie.
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Le PRESIDENT (interprétation de l'anqlais) : Je donne maintenant la

parole au représentant ne la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui va faire une

déclaration au nom des Etats d'Asie.

M. ERI (Papouasie-Nouvelle-Guinée) (interprétation de l'anglais) : Au nom

du groupe des Etats d'Asie, je veux présenter mes condoléances les plus sincèreR à

la famille impériale, ainsi qu'au Gouvernement et au peuple du Japon à l'occasion

du décès de Sa Majesté l'Empereur. Nous avons le sentiment d'avoir perdu un

dirigeant qui jouissait du respect de son peuple et de celui de la communauté

internationale. Il incarnait la meilleure tradition et les valeurs d'un peuple

fier.

Nous voulons adresser nos condoléances les plus sincères à la délégation du

Japon auprès des Nations Unies, à la famille impériale ainsi qu'au Gouvernement et

au peuple du Japon à la suite de cette perte tragique.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) Je donne la parole au

représentant de la Tchécoslovaquie, qui va faire une déclaration au nom des Etats

de l'Europe de l'Est.

M. ZAPOTOCKY (Tchécoslovaqui~) (interprétation de l'anglais) : Un bref

laps de temps s'est écoulé depuis que nous avons appris la triste nouvelle du décès

de S. M. l'Empereur Hirohito. Permettez-moi, en ma qualité de président du qroupe

des Etats socialistes d'Europe de l'Est, d'adresser à la délégation du Japon et,

par son entremise, aux membres de la famille impériale, ainsi qu'au peuple et au

Gouvernement du Japon, nos condoléances les plus sincères. Sous la direction de

l'Empereur, le Japon a su, après les événements tragiques de la deuxième guerre

mondiale, s'associer aux nobles efforts des Nations Unies pou.r créer un monde

meilleur. Les réalisations du Japon dans les domaines de l'économie, de la science

et de la technique, ,sans s'accompagner d'une militarisation excessive, représentent

aujourd'hui une expérience historique dont il faut tirer parti afin d'en faire

bénéficier l'humanité. Il s'agit d'un facteur essentiel de la contribution

croissante qu'apporte le Japon dans le domaine des relations internationales

modernes et des activités de l'Organisation.

Monsieur le Président, nous partageons le sentiment de perte que vous avez

exprimé et, en qualité de président du groupe des Etats d'Europe de l'Est, je

voudrais adresser à la délégation japonaise mes condoléances les plus sincères en

cette triste occasion.
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Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je donne la parole au

représentant du Guyana, qui va intervenir au nom des pays d'Amérique latine et des

Caraïbes.

M. INSANALLY (Guyana) (interprétation de l'anglais) : Au début de cette

année, l'un des chefs d'Etats les plus importants du monde a quitté la scène

internationale. Pendant la plus grande partie du XXe siècle, il a joui de

l'attention du monde et forcé le respe~t, non seulement dans son Japon natal, mais

bien au-delà. Il a joué un rôle remarquable, marqué par de nombreuses réalisations

et d'une portée historique. L'histoire se souviendra certainement de lui comme

d'un acteur important dans le drame humain.

Au moment de sa mort, à l'âge de 87 ans, l'Empereur était le monarque le plus

ancien dans le monde. Prince de la couronne à l'âge de 15 ans, il a accédé au

trône Chrysanthème en tant que l24e représentant d'une dynastie remontant à plus de

26 siècles. Aimant la simplicité, il menait une existence humble, évitant la pompe

associée à ses responsabilités. Modèle de constance et de sérénité, il a présidé

au progrès constant de son peuple. Il a pu écrire, avec une satisfaction

compréhensible dans l'un de ses derniers poèmes

"Année après année, alors que notre pays

se relevait de la guerre,

l'arbre rouge de l'aurore grandissait."

Il ne faut pas oublier non plus, derrière l'image impériale, la vie privée de

l'Empereur. Homme à l'éducation libérale, il prenait plaisir à étudier le monde

qui l'entourait et à cultiver les valeurs humanistes. C'était un botaniste et un

biologiste passionné qui s'est consacré à des recherches sérieuses sur les mystères

de la nature. Ses écrits témoignent également de l'intérêt passionné qu'il

attachait à toutes les formes de culture. Certains de ses poèmes révèlent la

personnalité de cet homme raffiné et de grande culture.

Il est donc approprié que les Nations Unies rendent hommage à cet homme

éminent, et que son décès ne passe pas inaperçu. Il s'agissait d'un personnage

distingué dont la vie brillait de nombreuses facettes. Ses hiographes le diront

certainement, il était aimé, même révéré par son peuple pour qui il était le

symbole vivant de la fierté et de l'unité nationales. Sous sa direction, le Japon

est devenu une grande puissance économique et un membre respecté de la communauté

internationale.
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M. Insanallv (Guyana)

Son décès sera à juste titre déploré par la nation japonaise à laquelle il a

consacré toute son existence. Je tiens par ~onséquent, au nom des Etats du Groupe

de l'Amérique latine et des Caraïhes à exprimer nos respectueuses condoléances à la

famille impériale et au Gouvernement et au peuple du Japon à l'occasion de leur

perte cruelle. Nous leur adressons tous nos voeux dans leur transition vers le

Heisei - mot qui, me dit-on, signifie "la réalisation de la paix la plus complète

sur la terre et dans les cieux".

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je donne la paro1e au

représentant de l'Espagne, qui interviendra au nOln du Groupe des Etats d'Europe

occidentale et autres Etats.

M. VILLAR (Espagne) (interprétation de l'espagnol) : Au nom des Etats de

l'Europe occidentale et autres Etats, je tiens à transmettre au Gouvernement, au

peuple et à la famille impériale du Japon nos sincères condoléances à l'occasion du

décès de l'Empereur Hirohito le 7 janvier dernier.

Sa personnalité a présidé à l'épanouissement, ces dernières années, du Japon,

qui, par un effort et une volonté de dépassement véritahlement remarquables a su

prendre une place éminente dans le monde d'aujourd'hui. Son esprit moderne,

s'alliant au respect intelligent des traditions ancestrales, symbolise parfaitement

le creuset d'où sont issus un pays et un peuple combatifs, qui se consacrent à leur

avenir dans le respect de leur riche histoire.

Les progrès économiques du Japon actuel ne se traduisent pas seulement par la

prospérité croissante du peuple japonais mais aussi par une ouverture vers

l'extérieur. La contribution croissante et généreuse du Japon en faveur des pays

en développement, si évidente au sein des Nations Unies, est le résultat d'une

direction clairvoyante qui, au cours du règne de l'Empereur, s'est gagnée le

~restige et la reconnaissance générale.

Nous souhaitons que le peuple du Japon, dans la nouvelle étape qui s'ouvre

sous la direction de l'Empereur Akihito, poursuivra et approfondira cette oeuvre de

pacification, d'ouverture et de progrès entreprise par l'Empereur Hirohito.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je donne la parole au

représentant de la Tunisie, qui interviendra au nom du Groupe des Etats arabes.

M. GHEZAL (Tunisie) (interprétation de l'arabe) : Monsieur le Président,

au nom du Groupe des Etats arabes, j'aimerais présenter à l~ délégation du Japon et
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M. Ghezal (Tunisie)

par son interméniaire au Gouvernement du Japon et à ce peuple ami, nos condoléances

les plus sincères et nos marques les plus vives ne sympathie à l'occasion du décès

de l'Empereur Hirohito, le 7 janvier 1989.

L'Empereur a dévoué toute sa vie au service de son peuple et ne son pays. Il

s'est acquitté de ses responsabilités avec courage et enthousiasme et s'est par

conséquent acquis la reconnaissance et l'anoration de son peuple. Le monde entier

le respectait. Outre ses responsabilités et ses tâches officielles, l'Empereur

s'intéressait tout particulièrement à la recherche scientifique et notamment à la

biologie et à la botanique. Il a publié de nombreux ouvrages de recherche. Il

s'intéressait également aux affaires culturelles, sociales, à l'éducation et aux

sports. Son décès est une perte immense pour le Japon. En effet, de son vivant et

au-delà de sa mort, il restera pour le Japon un symbole privilégié, le symbole de

l'entraide, de la paix et de la prospérité. Le Groupe des Etats arabes le salue et

rend hommage à la mémoire du défunt. Nous adr.essons encore une fois nos

condoléances les plus sincères à sa famille, au peuple ami du Japon et à son

gouvernement.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je donne la parole au

représentant des Etats-Unis, qui inter.viendra au nom du pays hôte.

M. OKUN (Etats-Unis d'Amérique) (interprétation de l'anglais) : Mon

Gouvernement a été informé du décès de Sa Majesté impériale, l'Empereur du Japon

après la suspension das travaux de l'Assemblée. Au nom de mon gouvernement,

j'adresse à son fils, le nouvel Empereur, et au peuple du Japon les condoléances

les plus sincères du peuple américain.

L'Empereur a vécu à une époque tumultueuse mais stimulante. Il est r.are dans

l'histoire de l'humanité que tant de changements aient eu lieu dans un laps de

temps aussi bref : dépression, guerre, reprise économique et développement, et

progrès technologiques considérables. Tout au long de cette transformation,

Sa Majesté, symbole de l'Etat japonais et de l'unité de son peuple, a servi

d'inspiration au peuple japonais, encourageant le changement tout en assurant la

continuité de la tradition.

Reflétant le caractère industrieux du peuple japonais, Sa Majesté ne se

contentait pas de s'acquitter de ses devoirs officiels et elle consacrait beaucoup

de temps à la science. C'était en fait une autorité respectée dans le domaine de

la biologie marine et il a écrit lui-m~me ou participé à la rédaction d'une

douzaine d'ouvrages sur les animaux marins.
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M. Okun (Etats-Unis)

Sa Majesté était également un homme sincèrement attaché à sa famille, dont les

goûts simples et la contenance modeste lui ont gagné le respect et l'affection de

son peuple.

C'est rendre un hommage durable à Sa Majesté que de constater qu'après ~vûir

été le symbole du régime politique japonais d'avant-guerre, il est devenu le

symbole d'un Japon pacifique, démocratique et prospère.

Mon pays garde le souvenir de sa visite aux Etats-Unis en 197~, qui a souligné

le fait que deux pays et deux peuples, qui étaient ennemis, sont devenus amis et

alliés. Je suis sûr que cette réalisation trouve un écho particulier ici, aux

Nations Unies. Cela devrait être un encouragement pour tous alors que nous

oeuvrons en faveur de la paix et de la réconciliation.

Nous déplorons le nécès de Sa Majesté et nous nous souviendrons toujours de la

contribution qu'elle a apportée au renforcement des relations entre le Japon et les

Etats-Unis.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je donne maintenant la

parole au représentant du Japon.

M. KAGAMI (Japon) (interprétation de l'anglais) : Au nom du Gouvernement

et du peuple du Japon, je tiens à vous exprimer, Monsieur le Président, et à

exprimer au Secrétaire général et aux représentants des groupes régionaux et àu

pays hôte ma sincère reconnaissance pour les con~oléances exprimées à l'occasion du

décès de Sa Majesté l'Empereur Showa.

Après une lutte héroïque, Sa Majesté a succombé à la maladie le matin du

7 janvier au Palais impérial de Tokyo, à l'âge de 87 ans. Les 62 années de son

règne Showa ont coïncidé avec une période de changement sans précédent. Il n'était

sur le trône que depuis. quelques années lorsque le monde a connu la ùépression

mondiale. Puis est survenue la guerre, catastrophique et déplorable.
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M. Kagami (Japon;

Tout au long de ces années d'épreuves, l'Empereur a prié avec dévotion pour la

paix mondiale et pour la prospérité du Japon et ~es autres nations à la réalisation

desquelles il a consacré sa vie quotidienne. Sa décision de mettre un terme à la

guerre indépendamment des conséq~ences que cela pouvait nvoir pour sa personne a

laissé une profonde empreinte dans le coeur de notre peuple.

Par la suite, Sa Majesté l'Empereur a pu voir le peuple japonais s'efforcer,

sur les décombres de la querre, de bâtir une nation pro~père; il a assisté au

retour de son pays dans la communauté mondiale des nations et à l'expansion de sa

coopération internationale.

L'Empereur s'intéressait vivement à la paix et à la coopé~ation

internationales dont les Nati.ons Unies sont l'une des p~erres angulaires. Aussi sa

visite à cette instance en 1975 a-t-elle été un grand moment de ses visites à

l'étranger.

Tout au long de son règne, l'Empereur a suivi de très près l'actualité

internationale; il a reçu des hôtes et des dignitaires étrangers jusqu'au moment où

il est tombé malade. Ceux qui l'ont rencontré et ont eu l'occasion de lui parler

ont souvent mentionné sa grande chaleur et sa profonde sincérité.

Je transmettrai à la famille impériale et au Gouvernement japonais les paroles

de sympathie exprimées ici. Je suis certain que ce sera une source d~ réconfort

pour le peuple japonais en cette période douloureuse.

J'aimerais également saisir cette occasion pour dire toute la grat.itude de mon

gouvernement à ceux qui ont exprimé leurs conàoléances et à ceux qui ont décidé

d'envoyer leurs représentants aux cérémonies funéraires de l'Empereur Showa, qui

auront lieu à Tokyo le 24 février.

HOMMAGE A LA MEMOIRE DE M. JOSE LUIS BUSTAMANTE y RIVERO, ANCIEN PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE DU PERDU ET ANCIEN PRESIDENT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Nous avons également appris

avec un profond regret la mort, le 10 janvier 1989 à Lima, de Mo José Luis

Bustamante y Rivero, ancien Président de la Cour internationale de Justice et

ancien Président de la Répuhlique du pérou.

M. Bustamante V Rivero, qui était un juriste éminent, un diplomate chevronné

et l'auteur de nombreux ouvrages sur des questions juri~iques, sociologiques,

historiques et politiques, a hien servi son pays et la communauté internationale.

Au nom de l'Assemblée et en mon nom propre, je tiens à exprimer nos plus

sincères condoléances à sa famille ainsi qu'au Gouvernement et au peuple péruviens.
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Le Président

J'invite maintenant le~ membres de l'Assemhlée à observer une minute de

silence en hommage à la mémoire de M. José Luis Bustamante y Rivera.

Les membres de l'Assemhlée générale observent une minute de silence.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : ~e donne la parole au

Secrétaire général.

Le SECRETAIRE GENERAL (interprétation de l'espagnol) : Dans cette salle

où les représentants de la communauté mondiale se réunissent pour trouver des

formules de coexistence harmonieuse, j'aimerais rendre un hommage sincère à

M. José Luis Bustamante y Rivera, récemment décédé. Membre et Président de la Cour

internationale de Justice, ancien Président ùu pérou et diplomate chevronné, il

restera un exemple et un legs mémorables dans la recherche de ce noble objectif.

La stature de M. Bustamante, dont je suis fier en tant que péruvien, est de

celles qui transcendent les frontières nationales. Il a, comme membre et comme

Président de la Cour internationale de Justice - principal organe judiciaire des

Nations Unies - accompli un travail fondé sur le droit international, qui est

l'instrument fondamental des relations entre les Etats. Lors du différend entre

El Salvador et le Honduras, ce même critère a inspiré sa médiation qui devait

conduire au règlement du problème.

Pendant sa longue et fructueuse carrière puhlique, où il a été amené à exercer

la présidence du pérou et la présidence de la Cour internationale de Justice,

M. Bustamante a toujours mis au service de la communauté mondiale ses qualités

d'honnêteté et de lucidité, prenant pour guides ces mêmes principes de ;ustice et

de bien commun qui inspirent les activités de notre organisation.

M. ALZAMORA (Pérou) (interprétation de l'espagnol) : Monsieur le

Président, la délégation du pérou est extrêmement reconnai.ssante à l'Assemhlée de

l'hommage rendu à l'illustre juriste et homme politique péruvien qui vient de

disparaître et des paroles émues que vous-même et le Secrétaire général avez

employées pour parler de M. Bustamante y Rivera et de sa contribution à la cause de

la justice internationale.

M. Bustamante a été avant tout un passionné du droit. 80n href mais fulgurant

passage dans la vie politique péruvienne a été marqué par la défense de l'ordre

juridique comme base de la coexistence nationale et internationale.

C'est pourquoi les péruviens l'avaient élu pour présider la démocratie apparue

après des décennies de dictature. Nous voulions hâtir un Etat de droit doté d'un
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M. A1zamora (Pérou)

contenu social, qui réalise le vieil espoir de concilier la liherté et la justice.

Mais son profond sens de l'équilibre juridique n'a pu résister à l'ouragan des

passions de la liberté nouvellement reconquise, aux pressions des revendications

non satisfaites et au choc des intérêts en présence. C'est ainsi qu'il s'est vu

obligé de partir en exil.

C'est peut-être pour cela que son talent et ses compétences de juriste ont

trouvé dans la Cour internationale de Justice leur expression la plus admirable.

Son élection à la présidence de la Cour par la suite a permis au pérou d'avoir

grâce à l'un de ses éminents citoyens le triple honneur d'assumer la présidence de

l'Assemblée générale, la présidence de la Cour internationale de Justice et les

fonctions de Secrétaire général des Nations Unies. C'est un cas sans précédent

dans l'histoire de l'Organisation.

La longue vie de M. Bustamante a été une leçon de dignité et un plaidoyer

permanent pour la démocratie et le droit. Le pérou lui est reconnaissant et, en

son nom, je tiens à dire combien nous sommes touchés par l'hommage universel qui

lui est rendu.

POINT 120 DE L'ORDRE DU JOUR (suite)

BAREME DES QUOTES-PARTS POUR LA REPARTITION DES DEPENSES DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Avant d'en venir aux

questions inscrites à notre ordre du jour pour ce matin j'aimerais, conformément à

la pratique habituelle, attirer l'attention de l'Assemblée générale sur le document

A/43/995, qui contient la lettre que le Secrétaire général m'a adressée pour

informer l'Assemblée générale que 10 Etats Membres sont en retard dans le paiement

de leurs contributions aux Nations Unies au sens de l'Article 19 de la Charte.

Je rappelle aux délégations qu'aux termes de l'Article lq de la Charte:

"Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution

aux dépenses de l'Organisation ne peut participer au vote à l'Assemblée

générale si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contrihution

due par lui pour les deux années complètes écoulées."

Puis-je considérer que l'Assemblée générale prend dûment note de ce

renseignement?

Il en est ainsi décidé.
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POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR (suite)

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA QUARANTE-TROISIEME SESSION ORDINAIRE ET
REPARTITION DES QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR: DEMANDE D'INSCRIPTION D'UNE
QUESTION ADDITIONNELLE SOUMISE PAR LE SECRETAIRE GENERAL

a) NOTE DU SECRETAIRE GENERAL (A/43/249)

b) RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL (A/43/249/Add.l)

Le PRESIDENT (interprétation de l'anqlais) : L'Assemblée va examiner la

demande d'inscription d'une question additionnelle à l'ordre du jour de la

quarante-troisième session présentée par le Secrétaire général.

A cet égard, une note et un rapport du Secrétaire général ont été distribués

respectivement sous la cote A/43/249 et A/43/249/Add.l. Dans sa note, le

Secrétaire général demande, en vertu de l'article 15 du règlement intérieur,

l'inscription à l'ordre du jour de la quarante-troisième session d'une question

additionnelle présentant un caractère d'importance et d'urgence, intitulée

"Financement de la mission de vérification des Nations Unies en Angola". Etant

donné la nature de cette question, il demande en outre que son examen soit renvoyé

à la Cinquième Commission.

Dans ces circonstances, puis-je considérer que l'Assemblée générale accepte

que les dispositions de l'article 40 du règlement intérieur, qui exigent une

réunion du Bureau sur la question de l'inscription d'une question additionnelle à

l'ordre du jour, ne soient pas appliquées?

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Puis-je également considérer

que l'Assemblée décide d'inscrire à l'ordre du jour une question adnitionnelle dont

le libellé se lit comme suit : "153. Financement de la mission de véri.fication des

Nations Unies en Angola", et de la renvoyer à la Cinquième Commission pour examen?

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Compte tenu du caractère

d'urgence que présente cette question, et à moins qu'il n'en soit décidé autrement,

l'Assemblée se réunira à nouveau demain après-mini pour examiner le rapport de la

Cinquième Commission afin de l'approuver le plus rapidement possible.
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POINT 82 DE L'ORDRE DU JOUR (~)

DEVELOPPEMENT ET COOPERATION ECONOMIQUE INTERNATIONALE

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : S'agissant du point 82,

intitulé "Développement et coopération économique internationale", ainsi que du

projet de programme de travail biennal de la Deuxième Commission pour 1989-1990,

les membres de l'Assemblée se souviendront que celle-ci a pris deux décisions sur

ces questions à la 83e séance, le 20 décembre 1988.

En vertu de la décision 43/443, l'Assemhlée a décidé qu'elle convoquerait une

reprise de la quarante-troisième session avant la fin du mois de février 1989 pour

permettre à la Deuxième Commission de poursuivre l'examen de la question et de

prendre une décision définitive sur la ~onvocation, en 1990, d'une session

extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à la coopération économique

internationale, notamment à la relance de ia croiss~nce économique et du

développement des pays en développement.

En outre, en vertu de sa décision 43/448, l'Assemblée a décidé de reporter

l'examen du projet de programme biennal de la Deuxième Commission pour 1989-1990 à

la ~eprise de la quarante-troisième session de l'Assemblée.

Par conséquent, conformément à ces décisions, la Deuxième Commission se

réunira pendant la semaine du lundi 27 février 1989.

La séance est levée à Il h 15.
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