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La séance est ouverte à 10 h 35.
ORGANISATION DES TRAVAUX
1.
Le PRESIDENT rappelle que la Commission doit procéder en fin de semaine aux
élections aux sièges devenus vacants dans sept organes. Il suggère que la
Commission élise les candidats par acclamation dans tous les cas où leur nombre est
égal au nombre de postes vacants. S'agissant du Comité des pensions, il invite les
délégations intéressées et les candidats à s'accorder sur la répartition des postes
de titulaire et de suppléant. Le Comité des contributions est le seul organe où il
existe sept candidats pour six postes vacants. Le Groupe asiatique ayant présenté
trois candidatures pour deux sièges vacants, il faudra procéder à un vote à scrutin
secret.
2.

Il en est ainsi décidé.

POINT 114 DE L'ORDRE DU JOUR
(suite)

BUDGET-PROGRAMME DE L'EXERCICE BIENNAL 1988-1989

Incidences sur le budget-programme des projets de résolution A/43/L.30, A/43/L.32,
A/43/L.33, A/43iL.34, A/43/L.35, A/43/L.36, A/43/L.37 et A/43/L.41 relatifs au
point 36 de l'ordre du jour (Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain)
(A/C.5/43/5C)
3.
M. MSELLE (Président du Comité consultatif pour les questions administratives
et budgétaires) fait remarquer que l'état présenté par le Secrétaire général
fA/C.5/43/50) ne contient pas les incidences sur le budget-programme du projet de
résolution L.37, lesquelles sont encore en cours de préparation. Le coût intégral
des activités prévues, non compris les services de conférence, est estimé à
l 493 400 dollars, soit, après application des taux d'utilisation~
1 328 300 dollars. Ce dernier montant excède de 145 700 dollars le solde non
engagé des crédits ouverts pour 1988-1989 (1 182 600 dollars). I,e Secrétaire
général conclut donc au paragraphe 40 que si l'Assemblée générale adopte les
projets de résolution A/43/L.30, A/43/L.32 à 36 et A/43/L.4l, il faudra ouvrir un
crédit additionnel de 145 700 dollars se décomposant en 57 000 dollars au
chapitre 3 et 88 700 dollars au chapitre 27. Les prévisions relatives aux services
de conférence, calculées sur la base du coût intégral, se montent à 656 500 dollars
et ont trait à des activités prévues dans trois des projets de résolution, à savoir
les projets L.32, L.36 et L.4l (par. 12, 24, 33 et 34 et annexes II à V du document
A/C.5/43/50). Pour les raisons qu'il donne au paragraphe 41, le Secrétaire général
estime que l'adoption des projets de résolution à l'examen ne nécessiterait pas
l'ouverture d'un crédit supplémentaire au chapitre 29 du budget-programme de
l'exercice 1988-1989.
4.
Considérant la description donnée aux paragraphes 6 à 34 des activités
proposées dans les projets de résolution et l'analyse comparée des programmes
d'activités pour 1988 et 1989 donnée à l'annexe 1, le Comité consultatif note que
la plupart des activités prévues pour 1989 représentent en réalité la poursuite
d'activités entreprises l'année précédente. Deux grandes activités nouvelles sont
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cependant prévues: l'une dans le projet L.4l et l'autre dans le projet L.36. Il
s'agit des auditions sur le renforcement de l'embargo pétrolier contre l'Afrique
du Sud qui seraient organisées en avril 1989 (par. 28 à 34) et de la tenue d'une
session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à l'apartheid avant la
quarante-quatrième session ordinaire (par. 21 à 23). Au paragraphe 24, le
Secrétaire général fixe le coût estimatif de cette session extraordinaire à
492 200 dollars, dont 457 200 dollars au titre des services de conférence et
35 000 dollars pour le Département de l'information.
5.
Le Comité consultatif estime qu'étant donné les ressources disponibles aux
chapitres 3 et 27, le Secrétaire général devrait mettre en oeuvre le programme de
travail tel qu'il est prévu et décrit dans le document A/C.5/43/50 et signaler les
ressources supplémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires dans le cadre du
rapport sur l'exécution du budget qu'il présentera à la quarante-quatrième
session. En conséquence, la Cinquième Commission pourrait informer l'Assemblée
générale que l'adoption des sept projets de résolution susmentionnés ne
nécessiterait, au stade actuel, aucun crédit additionnel.
6.
M. DE CLERCK (Belgique) signale une erreur au paragraphe 40 de la version
française du document A/C.5/43/50 et demande confirmation que le montant du crédit
additionnel est bien de 145 700 dollars.
7.
Mme UZOKA EMEJULU (Nigéria) et MM. DANKWA (Ghana), SANGA (Tanzanie), ZONGWE
(Zaïre) et KAZEMBE (Zambie) proposent d'attendre que l'état des incidences du
projet de résolution A/43/L.37 ait été publié et examiné par le CCQAB pour prendre
une décision sur l'ensemble des projets considérés.
8.
M. ABULY (Côte d'Ivoire) demande si le document relatif au projet L.37
paraîtra en même temps dans toutes les langues officielles.
9.
M. LADJOUZI (Algérie) fait remarquer que le report de la décision sur les
projets de résolution retarderait également leur adoption par l'Assemblée
générale. D'un autre côté, examiner séparément l'un des projets présente peut-être
des inconvénients.
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10. M. DUVAL (Représentant du Bureau de la planification des programmes, du budget
et des finances) confirme qu'il y a effectivement erreur dans la version française
du document A/C.5/43/50 et que le montant en question est bien de 145 700 dollars.
Il précise en outre que le Secrétariat mettra tout en oeuvre pour que l'état des
incidences du projet de résolution L.37, qui doit être établi sur la base de
renseignements émanant du Département de l'information, soit disponible, dans
toutes les langues, le vendredi 2 décembre au matin.
11. M. DE CLERCK (Belgique) dit qu'on pourrait accélérer le déroulement des
travaux de la Cinquième Commission et de l'Assemblée générale en statuant dès à
présent sur l'état des incidences des autres projets de résolution.
12. M. MONTHE (Cameroun) juge peu judicieux de fractionner l'examen des projets de
résolution. Il lui semble préférable d'attendre que tous les documents soient
prêts.
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13. Le PRESIDENT propo se de repor ter au vendr edi 2
décem bre
incide nces de l'ense mble des proje ts de résolu tion.
14.

l~

'4cisi on sur les

Il en est ainsi décidé .

Examen des frais de voyag e et des indem nités connex es
des partic ipant s aux réunio ns
de l'Orga nisati on des Nation s Unies (A/43/ 7/Add .8 et
A/C.5 /43/4 et Corr.1 )
Condi tions de voyag e par avion (A/43/ 7/Add .8 et A/C.5
/43/31 )
15. M. MSELLE (Prési dent du Comit é consu ltatif pour
les questi ons admin istrati ves
et budgé taires ) dit que les vues du Comité consu ltatif
sur le rappo rt du Secré taire
génér al relat if aux frais de voyag es et aux indem nités
connex es des partic ipant s
aux réunio ns de l'ONU sont consig nées aux paragr aphes
2 à 9 du docum ent
A/43/ 7/Add .8. Il appel le plus partic ulière ment l'att
ent5~ n des membres de la
Commi ssi~n sur les paragr aphes 6 à 9.
Il rappe lle les raison s qui ont incité
l'Asse mblée génér ale à deman der au Secrétai~e génér al,
dans sa résolu tion
42/225 (VI), d'éta blir un rappo rt sur la questi on (voir
A/C.5 /43/4, par. 1). Au
paragr aphe 7 de son rappo rt, le Comit é consu ltatif const
ate que le Secré taire
génér al ne fait pas de propo sition à propre ment parler
mais indiqu e simple ment que,
si la recom manda tion 6 du Group e des Dix-H uit était
appliq uée aux organe s
subsi diaire s de l'Asse mblée génér ale et du Conse il économ
ique et socia l, elle ne
devra it, à son avis, s'app liquer qu'aux organe s dont
les membres représ enten t leurs
gouve rneme nts. De son côté, le Comit é consu ltatif ne
fait pas de recom manda tion
sur l'exte nsion de l'app licati on de la recom manda tion
6 mais, à suppo ser que
l'Asse mblée génér ale prenne une décisi on dans ce sens,
il préco nise au paragr aphe 8
de procé der par étapes de sorte que la recom manda tion
n'entr e en vigueu r qu'à
l'exp iratio n du manda t actue l des membres des organe
s interg ouvern ement aux
conce rnés. Quant à la recom manda tion formu lée par le
Comit é au paragr aphe 9, elle
n'a qu'une incide nce finan cière tout à fait néglig eable.

t

16. En ce qui conce rne les condi tions de voyag e par
avion , les observ ations du
Comit é consu ltatif relati ves au rappo rt du Secré taire
génér al sont consig nées aux
paragr aphes 10 à 12 du docum ent A/43/7 /Add.8 . Le Comit
é consu ltatif estime qu'il
est encore trop tôt pour se faire une idée exacte des
incide nces de la décisi on
prise par l'Asse mblée génér ale dans sa résolu tion 42/214
, qui stipul e que seuls le
Secré taire génér al et les chefs des delég ations des
pays les moins avancé s aux
sessio ns de l'Asse mblée génér ale sont autor isés à voyag
er en premi ère classe .
17. M. JEMAYEL (Tuni sie) fait observ er que, d'aprè s
les chiffr es figura nt dans le
docum ent A/C.5 /43/4, les frais de voyag e et indem nités
de subsis tance des membres
des organ es interg ouvern ement aux sont relativ ement peu
élevés au regard des
dépen ses encou rues à ce titre par l'Orga nisati on pour
les organe s d'exp erts.
L'app licati on de la recom manda tion 6 du Groupe des Dix-H
uit n'entr aîner ait donc que
des économ ies mineu res et irait peut- être même à l'enco
ntre d'une plus grande
effica cité. En effet , faute de pouvo ir payer les frais
de voyage de leurs
repré senta nts, nombr e de pays en dévelo ppeme nt, qui
ne sont pas classé s parmi les
pays les moins avanc és, ne pourr aient plus être représ
entés au sein de ces organ es,
dont l'Asse mblée génér ale elle-m ême avait pourt ant reconn
u l'impo rtance lorsq u'elle
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avait décidé que les frais de voyage et les indemnités de subsistance de leurs
membres seraient pris en charge par l'Organisation. Qui plus est, ces organes sont
en grande partie assimilables à des organes d'experts. La modification envisagée
est d'autant plus inacceptable que la liste des organes concernés comprend, entre
autres, le Comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes, ce qui
implique une connotation politique. Pour toutes ces raisons, la délégation
tunisienne demande que la proposition ne soit pas prise en considération par la
Commission.
18. M. TETTAMANTI (Argentine) craint que l'application de la recommandation 6 du
Groupe des Dix-Huit aux organes intergouvernementaux n'entraîne une perte de
qualité au niveau de la représentation des Etats Membres. En effet, bien souvent,
les membres de ces organes ne font pas partie des missions permanentes auprès du
Siège, mais viennent de leurs capitales respectives. Il comprend bien la position
du Comité consultatif mais, comme il a des doutes sur la façon dont il faut
interpréter les paragraphes 7 et 8 du rapport du Comité du point de vue des
incidences de la modification proposée, il souscrit à la position de la délégation
tunisienne et suggère que la Commission ne se prononce pas.
19. M. LADJOUZI (Algérie) estime, comme le représentant de la Tunisie, que
certains organes intergouvernementaux sont en fait des organes d'experts et partage
les doutes exprimés par le représentant de l'Argentine à propos des paragraphes 7
et 8 du rapport du Comité consultatif. En conséquence, il appuie la posi ri',n de la
Tunisie et de l'Argentine.

20. M. WU Gang (Chine) note que les mesures prises par le Secrétaire général pour
limiter les frais de voyage par avion ont déjà permis de faire des économies et,
par conséquent, d'atténuer les difficultés financières.
21. En ce qui concerne les droits accordés aux membres des organes subsidiaires de
l'Assemblée générale et du Conseil économique et social, le représentant de la
Chine souscrit aux déclarations précédentes. Il souligne que les pays en
développement peuvent difficilement choisir les experts qui les représenteraient
parmi les membres de leurs missions permanentes dans la mesure où les effectifs
restreints de ces dernières sont déjà surchargés de trav~il. I l estime donc que
l'Organisation devrait continuer à prendre en charge les frais de voyage des
membres des organes intergouvernementaux et propose que la Cinquième Commission ne
se prononce pas sur le point examiné.
22. M. SINGH (Fidji), souscrivant également aux déclarations précédentes, s'oppose
énergiquement à ce que l'application de la recommandation 6 du Groupe des Dix-Huit
soit étendue aux organes intergouvernementaux.
23. M. ETUKET (Ouganda) se joint également aux délégations qui l'ont précédé. On
ne saurait défavoriser les organes intergouvernementaux par rapport aux organes
d'experts car chacun d'entre eux tient son mandat d'un organe délibérant. Le
Secrétariat et le Comité consultatif devraient revoir le premier sa proposition, le
second sa recommandation.
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24. M. LOPEZ (Vene zuela) sousc rit aux points de vue
qui vienn ent d'être exprim és.
Il consid ère que la décisi on envisa gée irait à l'enco
ntre d'une large
représ entati on géogra phique au sein des organe s subsi
diaire s de l'Asse mblée
génér ale et du Conse il économ ique et socia l et fait observ
er que, sans conte nir à
propre ment parle r de propo sition , le rappo rt du Secré
taire génér al est néanm oins
nettem ent orien té.
25. M. GUPTA (Inde) et M. KAZEMBE (Zamb ie) estim ent
égalem ent que la Comm ission ne
doit pas se prono ncer sur la modif icatio n envisa gée.
26. M. MICHALSKI (Etats -Unis d'Amé rique) note, dans
le rappo rt A/C.5 /43/4, que sur
les 7,2 millio ns de dolla rs prévus dans le budget -progr
amme de l'exer cice 1988-1 989
au titre des frais de voyage des membres des organe s
subsi diaire s, 1,2 millio n
conce rnent les organ es interg ouvern ement aux. L'Org anisat
ion peut donc faire des
économ ies sur ce poste et la délég ation améri caine propo
se que la Cinqui ème
Comm ission se pronon ce en faveur de l'exte nsion à ces
organe s de l'appl icatio n de
la recom manda tion 6 du Group e des Dix-H uit, selon les
modal ités indiqu ées par le
Comit é consu ltatif au paragr aphe 8 de son rappo rt. En
outre , elle estim e, comme le
Comit é des comm issaire s aux compt es, que les membres
du Comit é scien tifiqu e des
Nation s Unies pour l'étud e des effets des rayonn ement
s ionisa nts ne siègen t pas à
titre indivi duel mais représ enten t leur gouve rneme nt.
27. Bien que les donné es statis tique s dont on dispos
e à ce jour sur. les économ ies
entraî nées par la modif icatio n des règles applic ables
aux co~ditions de voyag e par
avion ne sont pas signi ficati ves, le tablea u qui figure
à la page du
docum ent A/C.5 /43/31 montr e claire ment qu'on a déjà réalis
é des écono mies. La
délég ation améri caine espère que le nombre d'exce ption
va encore se rédui re. El __
voudr ait que le Secré tariat précis e quelle s mesur es ont
été prises pour inform er
les foncti onnai res des nouve lles dispo sition s, quelle
est la procéd ure prévue pour
les excep tions et quels arrang ement s ont été pris par
le PNUD et l'UNIC EF, auxqu els
les nouve lles règles s'appl iquen t égalem ent.
28. M. UPTON (Royau me-Un i) dit que sa dé16g ation serai
t plutô t favora ble à
l'élarg issem ent aux organ es subsi diaire s de la recom manda
tion 6 du Group e des
Dix-H uit. En ce qui conce rne le docum ent A/C.5 /43/31
, il demande si la note ~I qui
figure au bas du premi er tablea u signi fie qu'à ce stade
des délég ations pourr aient
encore se faire rembo urser les frais de voyage de leurs
représ entan ts à la quara nte
et unièffie sessio n. Dans l'affir lnativ e, il voudr ait savoi
r si cela est confor me au
règlem ent finan cier.
29. Mme MILLS (Cont rôleur adjoi nt), répond ant au représ
entan t des Etats- Unis,
précis e qu'au(; l1ne circu laire n'a été publié e à ce jour
mais que le Contr ôleur a
donné instru ction aux chefs des départ ement s et aux agents
certif icateu rs
d'app liquer les nouve lles règles régiss ant les voyag es
par avion . Le Secré taire
génér al a délegu é au Secré taire génér al adjoin t à l'aœn
inistr aticn et à la gestio n
le pouvo ir de .statu er ~V·. les excep tions deman dées.
En la matiè re, le Secré taire
génér al adjoin t agit en consu ltatio n avec le Contr ôleur
et, le cas échéa nt, avec le
servic e conce rné. Cette procéd ure vaut aussi pour le
PNUD et l'UNIC EF.
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30. Mme Mills répond par l'affirmative à la question du représentant du
Royaume-Uni et précise que, conformément au règlement financier et aux règles de
gestion financière, les demandes de remboursement qui pourraient encore être
présentées à ce titre seront valables jusqu'au 31 décembre 1988. En tout état de
cause, elles devraient être très peu nombreuses.
31. Le PRESIDENT, se référant à l'intervention d'une délégation, prec~se que le
comité consultatif n'a pas fait de recommandation. Constatant que les délégations
ne semblent pas prêtes à Sd prononcer, il suggère qu'elles engagent des
consu1~ations officieuses sur ce point.
S'il n'y a pas d'objection, il considérera
que la Commission approuve sa proposition.
32.

Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 20.

