
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE L'INSTITUT DES NATIONS UNIES

POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DOCUMENTS OFFICIELS: QUARANTE ET UNIÈME SESSION

SUPPLÉMENT N° 14 (A/41/14)

NATIONS UNIES
New York, 1986



NOTE

Les cotes àes documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettresmajuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agitd'un document de l'Organisation.



tl~<.4lt.i!Q'....1"'-+a.>s!M.... & i (i4#\iQi!_l\!KIî;;;r,,--", ; ••,~.=.~.. :::J,:siii~"'~__""'.as.;;;t;.:m"' ~ I!IIIIl!OI__......IDii!NIiô!QIliol..

[OrIginal: anglaisJ
[25 juillet 1986J

TABLE DES MATIERES

~raphes Pages

1. IN'l'RODUCTION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 - 22 1

Chapare

Première partie. SITUATION FINANCIERE DE L'UNITAR ET
AVENIR DE L'INSTITUT

1. SITUATION FINANCIERE DE LIUNITAR ET SES INCIDENCES
SUR LE PROGRAMME DE L'INSTITUT ••••••••••••••••••••••• 1 - 17 7

II. Li AVENIR DE L' tJNITAR •••••••••••••••••••••••••••••••••

Deuxième partie. EXECUTION DU FROGRAMME DU MILIEU
DE 1984 AU MILIEU DE 1986

18 - 36 12

1.

II.

III.

PROGRAMME DE FORMATION

PROGRAMME DE RECHERCHE

GESTION DE L'INSTITUT

• ••••••••••••••••••••• 0 •• I!I •••••

...............................
$ •••••••••••••••••••••••••••••••

Annexes

1 - 40

41 - 73

74 - 81

17

28

36

1. Budgets du Fonds genéral de 1964 à 1965 ."' •• 0: •• 10" •••••••••••••••• 39

II.

III.

IV.

Nombre de pays ayant versé des contributions au Fonds général
d~ 1980 à 1985 •.•.••.•••.•...•..•.•....... 0 •••••••••••••••••••••

Contributions au Fonds général, par pays, de 1965 à 1985 ••••••••

Statistiques concernant les activités de formation pour la
période allant de 1966 à juin 1986 ••••••••••••••••••••••••••••••

40

41

44

86-19634 7476T CF) - iii -



FlIn
fll
pr.
HI
,m
efj
f'"

31
decis
ment
the q
Corn
withi
tive
dom
(Ell
eou

32
decis
hum
Coun
actio

Gene
od'"
sit!
ant
sit!

33.
decis'
establ
exam
nomi
those
subm
decisi
beloy,

34.
decisi
Right
para.
see p'

The r
rio,
fa,.,

35.
ofTh
the F
the
pines,
Unite
Zaire,
peopl
under
(E/19
Island



INTRODUCTION

1. Le présent rapport, qui est le troisième rapport préparé par l'actuel
Directeur général de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche
(UNITAR) depuis qu'il a pris ses fonctions en janvier ]983, porte sur la période
allant du 1er juillet 1984 au 30 juin 1986. C'est aussi le premier rapport biennal
soumis à l'Assemblée générale, conformément à la décision adoptée à sa
trente-neuvième session, en 1984, selon laquelle le rapport du Directeur général
doit être présenté tous les deux ans.

2. Durant la période considérée, l'Institut a été en proie à de graves
difficultés financières, l'Assemblée générale n'ayant pas réussi jusqu'ici à
convenir des arrangements à prendre pour le financement à long terme de l'UNITAR
afin d'établir le financement de l'Institut "sur une base plus prévisible, plus
sOre et plus continue", ainsi qu'elle l'avait demandé dans sa résolution 37/142 du
17 décembre 1982.

3. Le présent rapport examine comment l'UNITAR a fait face à ses difficultés
financières, les effets de ces difficultés sur son programme d'activités, la
manière dont ce programme a été exécuté et les vues du Conseil d'administration de
l'UNITAR quant à l'avenir de l'Institut. Il s'agence en deux parties: la première
partie traite de la· situation financière et de ses conséquences, et notamment de
l'avenir de l'UNITAR, tandis qu~ la deuxième partie est consacrée à l'exécution du
programme de la mi-1984 à la mi-1986.

4. Il importe, à ce stade, d'expliquer quelques faits essentiels dont la bonne
compréhension pourrait faciliter les débats de l'Assemblée généralp. sur le présent
rapport et sur le rapport du Secrétaire général concernant l'avenir de l'Institut.
Le premier de ces faits touche au rôle de l'UNITAR. L'Institut n'a pas été conçu
pour entreprendre des activités de formation ou des projets de recherche de toutes
sortes. Ainsi qu'il est stipulé dans son statut, l'UNITAR a pour mandat de
renforcer l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies par des activités de
formation et de recherche appropriées. Cela s'applique, en particulier, au rôle de
l'ONU consistant à maintenir la paix et la sécurité et à favoriser le développement
économique et social. .

5. La fonction de formation de l'UNITAR est énoncée dans son statut comme suit:

"L'Institut assure la formation à divers niveaux, de personnes, venant en
particulier des pays en voie de développement, qui sont appelées à s'acquitter
de missions auprès de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions
spécialisées, ou à s'acquitter, dans leur administration nationale, de
missions se rattachant à l'activité de l'Organisation des Nations Unies, des
organisations qui lui sont reliées, ou d'autres institutions dont l'action
s'exerce dans des domaines connexes. Il peut s'agir aussi bien de la
formation de fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ou des
institutions spécialisées que de la formation en vue de missions spéciales
pour le compte des Nations Unies." .!/

6. L'UNI~AR est par conséquent chargé d'assurer, par ses programmes de formation,
que les personnes participant aux activités de l'ONU et des organisations qui lui
sont reliées, que ce soit e~ quaiit~de re~sentant d :Etats Membres ou de membres
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I·t; du personnel, soi~nt à même àe remplir leurs fonctions respectives avec un maximum
d'efficacité. Les programmes de formation de l'UNITAR devraient donc permettre aux
personnes qui en bénéficient non seulement d'utiliser ou de servir convenablement
le système des Nations Unies, mais encore de contribuer à l'efficacité de l'ONU,
notamment pour ce qui est de maintenir la paix et la sécurité et de favoriser le
développement économique et social.
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1"l, 7. En ce qui concerne la fonction de recherche de l'Institut, le statut de
~ l'UNITAR indique que

"L'Institut effectue des recherches et des études concernant les
attributions et les objectifs des Nations Unies. Ces recherches et ces études
tiennent compte èn priorité des besoins du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies ainsi que de ceux des autres organes des
Nations Unies et des institutions spécialisées." ~/

8. Le Directeur général de l'UNITAR estime qu'il faudrait juger l'efficacité de
l'Organisation des Nations Unies selon les critères suivants:

a) Qualité d'organisation de l'ONU et efficacité de son fonctionnement,

b) Validité et pertinence des solutions présentées aux Etats Membres pour
résoudre les questions traitées par l'Organisation1
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c) Qualité et efficacité des mesures prises par l'Organisation, concernant
en particulier l'aide aux pays en développement destinée à favoriser leur progrès
économique et social.

En vue d'accroître l'effica~ité de l'Organisation des Nations Unies, l'Institut
doit donc axer ses activités de recherche sur les questions ci-après, qui répondent
respectivement aux trois préoccupations mentionnées plus haut :

a) Questions ins~itutionnelles touchant l'Organisation1

h) . Un certain nombre de questions de fond intéressant l'Organisation des
Nations Unies, notamment celles qui concernent le maintien de la paix et de la
sécurité et la promotion du développement économique et socia11

c) Questions opérationnelles intéressant l'Organisation.

9. Il ressort de ce qui précède que l'UNITAR est une institution conçue pour
servir toutes les organisations du système des Nations Unies, ce qui explique sans
doute pourquoi son conseil d'administration compte parmi ses membres de droit,
outre le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Président de
l'Assemblée générale et le Président du Conseil économique et social.

10. L'efficacité de l'Organisation des Nations Unies peut être améliorée par
l'apport d'innovations dans son organisation et dans la conduite de ses activités.
On devrait donc pouvoir compter que l'UNITAR serve de source d'innovations pour
l'Organisation grâce à la qualité et à l'oriqinalité de ses activités de formation
et de recherche. En outre, l!UNITAR devrait veiller à ce que l'ONU entreprenne de
constituer une mémoire institutionnelle per'mettant aux nouv,=:aux venus à

- 2 -
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l'Organisation d'être pleinement au courant de ce qui a été fait avant eux.
L'UNITAR pourrait aider utilement l'Organisation à constituer cette mémoire
institutionnelle.

Il. Le deuxième fait saillant est la manière dont l'Institut mobilise et utilise
ses ressources financières.

12. Comme l'indique clairement le statut de l'UNITAR, l'Institut doit faire face à
ses dépenses grâce aux "contributions volontaires provenant des gouvernements, des
organisations intergouvernementales, ainsi que des fondations ou autres sources non
gouvernementales" 3/. C'est pourquoi l'actuel Directeur général s'est
systématiquement d~claré opposé à d'autres modes de financement de l'UNITAR,
consistant notamment en un budget de base alimenté par le budget ordinaire de
l'Organisation des Nations Unies. Cependant, les Etats Membres ne peuvent pas à la
fois souhaiter voir l'UNITAR remplir son mandat ~t s'abstenir de fournir à
l'Institut le montant de contributions volontaires dont il a besoin pour. ce faire.
Si lIon veut maintenir le système des contributions volontaires, il faut le
compléter par un fonds de réserve qui permette à l'Institut de s'autofinancer en
cas de difficulté au lieu d'être obligé, comme c'est le cas actuellement, de
recourir à la générosité de l'Assemblée générale. Le Directeur général dé l'UNITAR
s'est clairement exprimé sur ce point le 7 novembre 1983 devant la Deuxième
Commission de l'Assemblée générale il.

13. L'UNITAR bénéficie actuellement de deux types de ressources financières. Le
premier est le Fonds général de l'UNITAR qui représente son budget proprement dit
et sans lequ~l l'Institut cesserait d'exister. Jusqu'ici, les ressources du Fon~s

général provenaient uniquement des contributions volontaires des gouverneme~ts. Le
del.xième type de ressources consiste en des dons à des fins spéciales destinés à
des projets spécifiques de l'UNITAR, qui proviennent essentiellement de
gouvernements, du Programme des Nations Unies pour le développement, de la Banque
mondiale, de fondations et de SOI iétés privées s'intéressant aux problèmes de
l'énergie.

14. Comme l'a déclaré le Di.recteur général le 9 novembre 1984 devant la Deuxième
Commission de l'Assemblée qénérale 5/, les ressources du Fonds général sont si
limitées qu'elles ne peuvent être ùtilisées qu'aux quatre fins suivantes :

a) Location du terrain sur lequel est situé le bâtiment qui abrite le siège
de l'UNITAR à New York, entretien du bâtiment et financement des coûts de
fonctionnement du secrétariat de l'Institut;

b) Paiement des traitements du personnel qui s'occupe des activités
financées par le Fonds général et financement d'autres dépenses connexes;

c) Financement des coûts opérationnels du programme mis en oeuvre grâce au
Fonds général (experts et consultants recrutés par l'UNITAR pour assister le
personnel de l'Institut participant à ce programme, documentation nécessaire aux
activités du programme et publications résultant de ces activités, etc.). Le
programme lui-même couvre essentiellement la recherche sur les Nations Unies ainsi
que les activités de formation à la coopération internationale et à la diplomatie
multilatéraie qui ne sont pas organisées au profit d'un pays particulier;

- 3 -



15. Toutes les autres activités auxquelles l'UNITAR participe sont financées pardes dons à des fins spéciales. Les Etats Membres ne devraient donc pas considérerque leurs contributions volontaires au Fonds général sont suffisantes po~r exécuterles programmes de l'Institut. Au cours de la période 1984-1986, seulet.ent 53 paysont contribué a~ Fonds général de l'Institut, alors que 173 pays ont bénéfi~ié desprogrammes de l'UNITAR. Les Etats Membres ne devraient pas non plus supposer quesi l'UNITAR s'en tenait seulement aux activités correspondant à une interprétationde son mandat, les ressources du Fonds général seraient suffisantes pour couvrirles besoins financiers de l'Institut. De plus, il n'est possible d'attirerd'importants dons à des fins spéciales que pour certains types d'activités quin'entreut pas nécessairement dans le cadre d'un "proqramme de base" de l'UNITAR quiserait fondé sur un interprétation stricte de son mandat.

1: 1

il

"

d) Financement des missions de mobilisation des ressources et fourniture,tant que de besoin, de fonds destinés à couvrir les dépenses préliminairesinhérentes au lancement d~ nouvelles activités qui seront financées par lesressources extra-budgétaires (dons à des fins spéciales).
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18. Le troisième fait qui entre en ligne de compte concerne la rentabilité desactivités de l'UNITAR.

19. Il est indéniabl~ qu'avèc l'infrastructure dont il dispose, l'UNITAR peutaccomplir plus que ce qu'il n'a réalisé jusqu'ici s'il dispose des moyensfinanciers lui permettant d'utiliser pleinement cette infrastructure. L'immeublede l'UNITAR, don de la Fondation Rockefeller, peut contenir pratiquement 40 p. 100d'effectifs en plus. Que l'immeuble soit entièrement occupé ou non, les fraisd'entretien et d'exploitation ne varient guère. Il est donc de l'intérêt des EtatsMembres de permettre à l'UNITAR d'utiliser la totalité de son infrastructure.1C'est pourquoi le Directeur général et le Conseil d'administration de l'Institut

"".,
l',;:~
1

16. En réalité, le Directeu~ général parvient plus facilement à mobiliser des donsà des fins spéciales qu'à attirer des contributions volontaires au Fonds général.Les ressources du Fonds général sont essentielles à l'existence même de l'UNITAR et11 doivent s'accroîtr~ chaque année, ne serait-ce que pour tenir compte de la hausseI~ du coût de la vie et des services. Si ces ressources n'augmentent pas, le budgetest déficitaire, ou, comme ce fut le cas en 1984, certaines activités de basedoivent être ~éduites. Conformément à l'engagement pris envers l'Assembléegénérale en 1983, le Directeur général a équilibré le budget de l'UNITAR en 1984 enajustant le niveau des activités de programmes à celui des contributions volontairesqui ont été recueillies pour l'année en question, évitant ainsi de devoir recourir\' aux subvent ions de l'Assemblée générale. Avec l'approbation du Conseilf d'administration de l'UNITAR, ce réajustement du programme a réduit considérablement1.
" les activités de recherche financ~es par le Fonds général qui constituent

~!I~.r,'.,••",,··.I'•.'.,.".~':" l'essentiel même du mandat de l'UNITAR.17. En ce qui concerne les dons à des fins spéciales, ils semblent être plusfacilement mobilisables pour des activités touchant au développement économique etsocial que pour celles visant à maintenir la paix et la sécurité ou à renforcer
"l' l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies. Le Directeur général fait appel\ aux Etats Membres ainsi qu'à leurs illlstitutions pour qu'ils considèrent .i': favorablement l'octroi à l'UNITAR de dons à des fins spéciales, pour les activItés:1 essentielles de l'Institut ayant trait à ce dernier aspect de son mandat.(ti
:.,:.t;
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sont convenus en 1983 que le Fonds général de l'UNITAR devait disposer d'au moins
3 millions de dollars annuellement, pour 1984 et 1985, de façon à permettre à
l'Institut de remplir ses obligations et d'utiliser son infrastructure dans des
proportions qui correspondent aux projets financés par le Fonds génp.ral et par les
dons à des fins spéciales. Bien que l'objectif susmentionné n'ait pas été atteint,
le Directeur général a indiqué à la Deuxième Commission de l'Assemblée générale, le
9 novembre 1984 ~/, que l'UNITAR utilisait efficacement ses ressources, notant en
particulier que pour ses programmes de formation, l'Institut employait un personnel
de formation de haut niveau, sans frais pou~ l'UNITAR, choisi parmi des
fonctionnaires de haut rang d'organes du système des Nations Unies et parmi les
membres de missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies.
Parallèlement, le coût des activités de recherche de l'UNITAR pour l'Organisation
des Nations Unies est également relativement peu élevé; en plus du personnel
permanent, l'Institut emploie des fonctionnaires retraités des Nations Unies qui
reçoivent la plupart du temps des honoraires annuels de 1 dollar symbolique par an
et des stagiaires des universités de la région de New York qui sont mis à la
disposition de l'UNITAR à titre gratuit et qui reçoivent en échange de leur travail
à l'Institut des unités de valeur en vue de l'obtention de leur diplôme.

20. Si l(UNITAR devait payer chaque service mis gracieusement à sa disposition
pour ses programm~s de formation et de recherche, son budget devrait être
considérablement plus élevé. En conséquence, si l'infrastructure de l'UNITAR est
sous-utilisée par manque de ressources financières; la rentabilité de l'Institut
n'en est pas moins élevée. De plus, le Directeur général loue désormais l'espace
non utilisé de l'immeuble de l'UNITAR pour accroître les revenus de l'Institut.

21. Il a été rapporté, à tort, que les dépenses d'administration et de gestion de
l'UNITAR étaient excessivement élevées comparées au coût du programme. Cette
question a été examinée en détail par le Conseil d'administration de l'Institut au
cours de sa vingt-quatrième session, t~nue en avril 1986, et est tout à fait claire
aujourd'hui. En conséquence, le Conseil d'administration a approuvé une
proposition selon laquelle, à partir de 1987, le budget de l'UNITAR devrait être
présenté de manière à dissiper tous malentendus et doutes nés d'une confusion entre
les frais de gestion et les coûts du programme dans les différentes lignes du
budget. Dans la nouvelle présentation du budget de l'UNITAR, chacune de ceS
dépenses apparaîtra plus clairement. On verra donc qu'en 1986, par exemple, alors
que les dépenses de l'UNITAR représentent 48 p. 100 (1 246 000 dollars) du Fonds
général (2 553 000 dollars), les projets imputés sur le Fonds général et ceux
financés par des dons à des fins spéciales sont enregistrés sous ce même coût de
gestion. Puisque les projets financés par des dons à des fins spéciales prévus
pour 1986 représentent un montant de 3 millions de dollars, les dépenses de gestion
de l'UNITAR (1 246 000 dollars) ne représentent que 22 p. 100 du budget total de
l'Institut (5 553 000 dollars), chiffre qui peut être aisément comparé aux dépenses
de fonctionnement de la plupart de~ organismes des Nations Unies. Le rapport des
dépenses de gestion au coût du programme dans les dépenses totales de l'UNITAR
pourrait être encore réduit si le budget total était plus important, ce qui serait
possibe si les ressources du Fonds général, les recettes du Fonds d'affectation
spéciale ou les deux à la fois, augmentaient.

*
* *
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22. Le Directeur général souhaite conclure cette introduction en invitant les
représentants des Etats Membres à considérer et à juger l'UNITAR en se fondant sur
la situation actuelle et les faits qui s'y rattachent plutôt qu'au travers d'images
anciennes qu'ils ont de l'Institut et de préjugés non fondés. Il est persuadé que
si les Etats Membres entreprennent cette démarche objective, ils se rendront
compte, comme le Conseil d'administration de l'UNITAR l'a fait à sa session
d'avril 1986, que la "fermeture de l'Institut serait une faute politique,
psychologique et technique" (voir première partie, par. 22 ci-après).
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Première partie. SITUATION FINANCIERE DE L'UNITAR ET
AVENIR DE L'INSTITUT

CHAPITRE l

LA SITUATION FINANCIERE DE L'UNITAR ET SES INCIDENCES SUR
LE PROGRAMME DE L'INSTITUT

1. La situation financière de l'Institut des N~tions Unies pour la formation et
la recherche (UNITAR) a été un sujet de préoccupation dès la création de
l'Institut. Une étude Léalisée à la demande du Directeur général actuel de
l'Institut révèle que lors des entretiens qui ont précédé la création de l'UNITAR,
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies avait estimé qu'il
fallait disposer d'au moins 5 à 10 millions de dollars de contributions versées ou
annoncées pour pouvoir constituer l'Institut. Cettd somme n'a jamais été réunie et
le problème n'a jamais été abordé de front. En décembre 1964, à la nemande de la
Mission permanente des Etats-Unis d'Amérique a~près de l'Organisation des
Nations Unies, l'Institut Brookings de Washington a rédigé un rapport 6/, attirant
l'attention sur les inconvénients inhérents à la création d'Un Institut des
Nations Unies disposant d'Un budget temporai~~ et qui dépendrait entièrement de
contributions volontaires. Avec une remarquable clairvoyance, ce rapport indiquait
que même s'il était possible de réunir la somme de 5 millions de dollars dans le
cadre d'une première campagne d'appel de fonds menée dans toutes les régions du
monde pendant un an, il serait par la suite de plus en plus difficile de collecter
des fonds de cette manière. Il était probable qu'après cinq ans l'Institut se
verrait contraint de vivre au jour le jour... Le rapport concluait que le meilleur
moyen de donner à l'Institut la solide assise financière indispensable pI)ur assurer
l'exécution et la continuité de ses activités était de créer un fonds de dotation
permanent de 20 millions de dollars au minimum. A l'époque, cette suggestion n'a
pas rencontré d'opposition, mais elle n'a pas non plus suscité d'initiative.

2. Comme il ressort de l'annexe l, jusqu'en 1979 les ressources mobilisé~s par
l'Institut sous forme de contributions volontaires étaient suffisantes pour
équilibrer son budget, car leur montant était supérieur à celui des dépenses.
Touterois, l'excédent de ressources disponible dans les premiers temps s'est
amenuisé'progressivement, et à partir de 1975, les dépenses annuelles de leInstitut
ont constamment dépassé le montant des recettes correspondantes. De ce fait,
en 1980, le Directeur général de l'UNITAR s'est trouv~ contraint de solliciter une
subvention de l'Assemblée générale pour équiliber l~ budget de l'Institut.
L'Assemblée a octroyé une subvention de 305 700 dollars pour l'année en question
(voir résolution 35/226 A de l'Assemblée générale r.m date du 17 décembre 1980) et,
en 1981, une nO'lvelle subvention de 352 600 dollaIs (voir résolution 36/234 A du
18 décembre 1981). Comme la situation financière de l'Institut ne semblait guère
s'améliorer, l'Assemblée a adopté le 17 décembre 1982 la résolution 37/142, au
paragraphe 7 de laquelle elle priait le Secrétaire général de lui présenter à sa
trente-huitième session, en 1983, un rapport sur les arrangements à prendre pour le
financement à long terme de l'Institut de façon à établir ce financement "sur une
base plus prévisible, plus sûre et plus continue".

3. En raison de la nomination d'un nouveau directeur général en janvier 1983,
l'Assemblée générale a convenu avec le Secrétaire général que le rapport
susmentionné serait présenté en 1984 au lieu de 1983 pour permettre au nouveau
directeur général de se familiariser avec les problèmes de l'Institut et de
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consulter les membres du Conseil d'administration de l'Institut au sujet des
arrangements de financement à long terme. Dans l'intervalle, comme le budget
de 1983 s'était également soldé par un déficit, l'Assemblée générale a accepté, au

l,paragraphe 8 de sa résolution 38/177 du 19 décembre 1983, d'accorder à l'Institut
: une avance de 886 000 dollars remboursable par versements échelonnés sur la ans

commençant après une période de franchise de deux ans. Le remboursement de cette
avance a commencé en 1986, à raison de 100 000 dollars par an.

4. Le nouveau Directeur général, chargé en 1983 de revitaliser l'UNITAR, a
interprété son mandat comme suit :

a) Veiller à ce' que le programme soit conçu de manlere à renforcer au
maximum les deux fonctions de l'UNITAR - la formation et la recherche - énoncées
dans son statut, en vue de permettre à l'Institut de s'acquitter pleinement de son
mandatf

1-

b) Améliorer la gestion de l'Institut afin d'éviter de nouveaux déficits
budgétaires et de résoudre d'autres problèmes de gestionf

c) Elaborer et appliquer une stratégie en matière d'appel de fonds qui
permettrait de déterminer dans quelle mesure le système des contributions
volontaires povait encore soutenir l'Institut financièrement, et aider le
Secrétaire général, en coopération avec le Conseil d'administration, à établir le
rapport qui lui avait été demandé par l'Assemblée générale au sujet d'arrangements
pour le financement à long terme de l'UNITAR qui permettent d'établir ce
financement sur une base plus prévisible, plus sûre et plus continue.

5. Le Directeur général a convoqué une session extraordinaire du Co~~eil

d'administration en avril 1983, pour que celui-ci examine sa proposition et arrête
la politique à suivre. Le Conseil a estimé que pour revitaliser son programme,
l'UNITAR avait besoin pour l'exercice biennal 1984-1985 de 3 millions de dollars
par an au moins pour le Fonds général. Il a également estimé, comme le Directeur
gP-Héral, qu'il faudrait que l'Institut contlnue d'être financé au moyen de
contributions volontaires, conformément à son statut.

6. En 1983, l'UNITAR a été inclus pour la première fois parmi les institutions
faisant lBobjet d'annonces de contributions dans le cadre de la Conférence des
Nations Unies pour les annonces de contributions aux activités de développemen~.

Comme les ressources mobilisées pour le budget de 1984 étaient de l'ordre de
2,4 millions de dollars seulement, alors que 3 millions de dollars au moins étaient
jugés nécessaires, le Conseil d'administration pour éviter un nouveau déficit
budgétaire, a décidé que les activités du programme pour 1984 seraient axées en
priorité sur la formation. Une telle décision iMpliquait une réduction drastique
des effectifs de la Division 'de la recherche, qui n'a conservé qu'un seul poste
d'a~ministrateur imputé sur le Fonds général contre cinq antérieurement. En
consé~~ence, les recherches sur les aspects institutionnels et opérationnels du
système des Nations Unies ainsi que les activités de recherche sur les questions
relatives à la paix et à la sécurité, financées essentiellement par le Fonds
général, ont été réduites au minimum.

7. Le rapport du Secrétaire général sur les arrangements à prendre pour le
financement à long terme de l'Institut (A/39/l48) a été présenté à l'Assemblée
générale à sa trente-neuvième session, en octobre 1984. Ses recommandations se
fondaient sur les vues émises par le Conseil d'administration de l'Institut.
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8. Comme il est ind.iqué au paragraphe 8 de ce rapport, le Conseil d'administration
a décidé d'approuver trois méthodes de financement fondées sur le principe des
contributions volontaires qui pourraient offrir des solutions appropriées :

a) La constitution d'un fonds de réserve de 15 millions de dollars financé à
l'aide de subventions et de prêts à des conditions de faveur, ou une combinaison
des deux, qui rapporterait des intérêts assez élevés pour compenser les
insuffisances des contributions annuellesJ

b) La mise en place d'un système de reconstitution des ressources en vertu
duquel un montant déterminé, qui serait revu périodiquement, serait versé par
l'ensemble ou une fraction importante des contribuants, les Etats Membres qui ne
pourraient participer à ce système étant invités à continuer d'annoncer des
contributions sur une base annuelleJ

c) La création d'un fonds de dotation de 50 millions de dollars au minimum
financé à la fois par des avances des Etats Membres représentant 10 années de
contributions et par des prêts consentis à l'UNITAR à des conditions de faveur.

Le Conseil d'administration a indiqué que ses préférences allaient à la création
d'un fonds de dot~tion de 50 millions de dollars au minimum, car il estimait que ce
montant permettrait à l'Institut de poursuivre ses activités au niveau souhaité.
Néanmoins, le Conseil est convenu qu'il fallait encourager les Etats Membres à
financer l'UNITAR à long terme en les laissant libres de choisir l'une quelconque
des trois méthodes proposées ou de les combiner.

9. A sa trente-neuvième session, toutefois, l'Assemblée générale n'a pas pu
convenir des arrangements concernant le financement à long terme de l'Institut, car
les principaux donateurs n'étaient favorables à aucune des trois mesures
recommandées dans le rapport du Secrétaire général. Ce dernier concluait ledit
rapport en déclarant que "si les Etats Membres ne peuvent parvenir à un accord sur
des arrangements permettant d'assurer la viabilité financière à long terme de
l'UNITAR, il ne semble pas qu'il y ait d'autre solution que de fermer l'Institut
après 20 ans d'existence" (A/39/l48, par. Il).

10. Comme le montant des contributions annoncées pour l'UNITAR lors de la
Conférence d'annonces de contributions de novembre 1984 était assez faible,
l'Assemblée générale, pour éviter de fermer l'Institut, a décidé de mettre à sa
disposition une somme maximale de 1,5 million de dollars à titre exceptionnel, pour
compléter les ressources provenant des contributions volontaires au Fonds général
de l'Institut, afin de permettre à celui-ci d'exécuter son programme minimal de
formation et de recherche en 1985 à un niveau que déterminerait le Conseil
d'administration de l'Institut à sa session extraordinaire suivante mais qui ne
devrait pas dépasser 3 millions de dollars (par. 5 de la résolution 39/177 de
l'Assemblée générale en date du 17 décembre 1984).

Il. Le Conseil d'administration de l'Institut s'est réuni en session extraordinaire
du 17 au 19 décembre 1984, pour examiner la situation. Sous la pression de
plusieurs des principaux donateurs, il a approuvé pour l'année 1985 un budget réduit
de 2,5 millions de dollars maximum, qui s'est en fait établi à 2 634 955 dollars
après ajustement. Il a aussi demandé au Directeur général de faire le maximum
d'économies pour réduire encore davantage en 1985 le coût des activités de l'UNITAR
financées par le Fonds général afin d'éviter d'avoir recours à la subvention

l ',
1
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accordée par l'Assembl'ée générale.>u, en tout état de cause, afin de n'y avoir
recours que dans la mesure où l'exigerait une gestion prudente et efficace et
compte tenu de la nécessité de permettre à l'Institut d'exécuter un programme
minimum de formation et de recherche.

12. Du fait de cette décision en 1985, les activités de l'UNITAR ont continué à
être axées sur la formation avec une diminution très nette des activités de
recherche financées par le Fonds général.

13. Il faut souligner ici que, conformément à l'engagement qu'il avait pris devant
le Conseil d'administration et l'Assemblée générale en 1983, le Directeur général
est parvenu à équilibrer tous les budgets établis sous sa direction avant leur
adoption. Le budget de 1984 a été équilibré sans subvention de l'Assemblée
générale. Malheureusement, comme il est indiqué plus haut, pour obtenir ce
résultat, le Directeur général a été contraint de réduire le volume des activités
prévues au programme. Le budget de 1984, qui faisait apparaître 2 361 595 dollars
de recettes contre 2 345 140 dollars de dépenses, s'est soldé par un excédent de
16 455 dollars. Le budget de 1985 n'a pu être équilibré que moyennant l'octroi par
l'Assemblée générale d'une subvention de 1,5 million de dollars, dont un peu moins
de 500 000 dollars ont été effectivement dépensés. Le budget de 1985, de
2 634 955 dollars, s'est soldé par un excédent, puisque les dépenses se sont
élevées à 2 407 365 dollars. Il est donc resté un solde à reporter de l 002 356
dollars représentant le solde non dépensé de la subvention de 1,5 million de
dollars, que l'Assemblée générale a autorisé l'UNITAR à utiliser pour son budget
de 1986. En avril 1986, le Conseil d'administration a approuvé, pour le budget
de 1986, un montant de 2 553 000 dollars. Il n'est pas douteux que grâce au système
de gestion financière qu'il a mis en place pour l'UNITAR, le Directeur général
parviendra également à exécuter ce budget sans déficit, mais non sans de sérieuses
incidences sur le programme.

14. La situation financière de l'Institut demeure un sujet de préoccupation, tant
pour le Conseil d'administration que pour le Directeur général, puisque l'Assemblée
générale n'est toujours pas parvenue à un accord sur des arrangements concernant le
financement à long terme de l'Institut qui permettraient d'établir ce financement
sur une base plus prévisible, plus sûre et plus continue.

15. Le Directeur général a déployé des efforts considérables pour réunir des fonds
et a encouragé un plus grand nombre de pays à verser des cClntr ibutions au Fon/ds
général. Comme il ressort de l'annexe II, le nombre des pays qui versent des
contributions au Fonds général a augmenté depuis la nomination de l'actuel
Directeur général. Il n'en est pas moins vrai que le tiers seulement des Etats
Membres apportent à l'UNITAR un soutien financier. Le plus'important donateur, à
savoir les Etats-Unis d'Amérique, a retiré son soutien financier au Fonds général
tout en continuant d'appuyer des activités financées à l'aide de dons à des fins
spéciales. Aussi le Conseil d'administration de l'Institut et l'Assemblée générale
ont-ils lancé un appel aux Etats Membres qui n'avaient jamais versé de
contributions volontaires au Fonds général de l'UNITAR, à ceux qui ne l'avaient pas
fait régulièrement chaque année et à ceux dont les contributions n'étaient pas à la
mesure de leurs moyens, pour qu'ils aident à améliorer la situation financière de'
l'Institut. Il est à déplor~r, à cet égard, que ben nombre d'Etats Membres qui
bénéficient des activités de formation de 'l'UNITAlIt ne versent aucune contr ibution
au Fonds général (voir annexes III et IV).
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16. Le Directeur général a fait part au Conseil d'adminibtration de son inquiétude
devant les manifestations récentes d'une tendance qui semble indiquer que certains
pays donateurs sont plus enclins à fournir à l'UNITAR des ressources pour ses
activités dans le domaine du développement économique et social, qui sont
normalement financées à l'aide de dons à des fins spéciales, qu'à verser des
contributions au Fonds généLal de l~Institut. Il faut espérer que les exemples de
ce genre resteront des cas isolés, car l'UNITAR ne peut survivre que si le Fonds
général est alimenté, faute de quoi, comme il est indiqué dans l'introduction au
présent rapport, l'Institut devra cesser d'exister. L'octroi de dons à des fins
spéciales est également nécessaire, car les ressources du Fonds général ne
sauraient 6uffire à appuyer toutes les activités que l'UNITAR doit entreprendre
dans le cadre de son mandat. Toutefois, ces dons, qui viennent s'ajouter au For.ds
général, ne sauraient se substituer à lui.

17. Les difficultés financières de l'Institut et la crise financière qui affecte
l'Organisation des Nations Unies elle-même ont incité le Directeur général à
présenter au Conseil d'administration de l'Institut des recommandations précises en
vue de restructurer l'UNITAR dans le contexte du rapport sur l'avenir de l'UNITAR
que le secrétaire général a été prié de présenter à l'Assemblée générale à sa
quarante et unième session. Ces recommandations, ainsi que les vues du Conseil
d'administration y relatives, sont analysées ci-après dans le chapitre II.
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CHAPITRE II

L'AVENIR DE L'UNITAR

18. L'Assemblée générale, aya~t examiné à sa trente-neuvième session le rapport du
secrétaire général sur les arrange~ents à prendre pour le financement à long terme
de l'UNITAR (A/39/l4&), a préféré ne pas prendre de décision e~r les reco~nandations

contenues dans celui-ci. Cependant, au paragraphe 3 de sa résolution 39/177 du
17 décembre 1984, l'Assemblée a prié le secrétaire général de "procéder à une étude
complète de (l'Institut), de ses activités de formation et de recherche, de son
financement et de son futur rôle, en gardant à l'esprit les activités connexes
d'autres organismes 4es Nations Unies et les dispositions pertinentes du statut de
l'Institut, afin de déterminer comment ce dernier pourrait s'acquitter de ces
fonctions avec une efficacité optimale", et elle l'a prié en outre de présenter
cette étude à l'Assemblée générale lors de sa quarantième session, en y joignant
les observationa faites à ce sujet par le Conseil d'administration de l'UNITAR.

19. A sa qcarantième session, l'Assemblée générale a examiné le rapport du
secrétaire général concernant l'avenir de l'UNITAR (A/40/788), dans lequel celui-ci
indiquait que les trois possibilités suivantes pouvaient être envisagées : la
disparition de l'InstitutJ la tran9formation de l'UNITAR en groupe d'études
prospectives et d'analyse qui relèverait directement du Cabinet du secrétaire
général; et la restructuration de l'UNITAR. La préférence du Secrétaire général
lui-même allait à la restructuration de l'UNITAR sans aucune modification des
dispositions institutionnelles s'appliquant actuellement à l'Institut.

20. Concluant son débat sur ce rapport, l'Assemblée générale a adopté la
résolution 40/214 du 17 décembre 1985, au paragraphe 4 de laquelle elle priait le
Secrétaire général d'établir des plans complets et précis pour l'avenir de l'UNITAR
sur la base de deux options: disparition ou restructuration de l'Institut.

21. La vingt-quatrième session du Conseil d'administration de l'UNITAR, tenue du
7 au Il avril 1986, a été presqu'entièrement consacrée à l'examen de l'avenir de
l'Institut. Le Conseil avait été consulté par le Secrétaire général à ce sujet.
Il disposait pour ses délibérations d'un rapport du Directeur général sur la
restructuration de l'Institut et d'un autre document contenant les propositions du
Directeur général au sujet d'une solution de transition pour l'Institut en
attendant la mobilisation des ressources appropriées pour un UNITAR restructuré.
Les propositions contenues dans deux autres documents établis, l'un par le
Président du Conseil d'administration au sujet d'une méthode possible permettant de
faire face aux problèmes financiers de l'Institut et un autre établi par un membre
du Conseil d'administration et distribué à tous les membres, ont été également
prises en considération au cours du débat.

22. De l'avis du Conseil d'administration, fermer l'Institut serait une faute
politique, psychologique et technique. C'était précisément à ce moment de la crise
du multilatéralisme que la contribution de l'UNITAR devrait être la plus précieuse.
Fermer l'Institut serait faire preuve d'indifférence envers le renforcement de
l'efficacité du système des Nations Unies. La disparition de l'Institut serait'
aussi une erreur technique car le transfert et l'attribution de ses fonctions et
activités à d'autres organismes des NationS Unies ne garantiraient pas la poursuite
de l'exécution de son mandat pas plus qu'elles n'assureraient que ses activités
seraient entreprises dans de meilleures conditions et à moindres frais. Le Conseil
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d'administration a recommandé vivement à l'Assemblée générale d'écarter cette
solution extrême. En revanche, le Conseil d'administration a recommandé une
solution provisoire qui perm~ttrait le maintien de l'Institut à des coûts moins
élevés que jusqu'à présent et sans nouvelles dépenses pour le budget ordinaire de
l'Organisation des Nations Unies tandis que des ressources appropriées seraient
mobilisées pour une institution bien restructurée. L'UNITAR serait ainsi prêt à
contribuer pleinement au meilleur fonctionnement de l'Organisation des
Nations Unies au cours des années 90.

23. Un membre du Conseil qui n'avait pu assister à la réunion a exprimé une
opinion divergente qui a été portée à la connaisance du Conseil dans une
déclaration écrite. Il ne croyait pas que la proposition de restructuration de
l'UNITAR modlfierait à long terme l'attitude négative des donateurs et estimait que
la meilleure solution serait de fermer l'Institut et de réassigner ses tâches dans
la mesure où elles en valaient la peine à d'autres organes du système des
Nations Unies.

24. A l'issue de ses délibérations, le Conseil d'administration a tiré les
conclusions examinées ci-dessous.

A. Restructuration de l'UNITAR

25. Le Conseil d'administration a estimé que la méthode générale de
restructuration de l'Institut exposée par le Directeur général était acceptable.
Selon celle-ci, l'UNITAR 'interpréterait son mandat d'une manière restrictive et
concentrerait ses activités sur l'exécution de ce mandat. L'UNITAR utiliserait les
ressources de son fonds général pour mener des activtés de programme dans les
domaines suivants :

a) Les aspects de la formation à la coopération internationale et à la
diplomatie multilatérale qui intéressent tous les Etats Membres, en particulier les
pays en développement, et leur permettent de tirer un meilleur parti du système des
Nations Unies;

b) Les aspects de la recherche qui sont directement liés à une meilleure
organisation et à un meilleur fonctionnement du système des Nations Unies.

26. Le programme de l'UNITAR comprendrait un "programme de base" largement financé
par son fonds général, et un programme élargi exclusivement financé par les dons à
des fins spéciales. Des détails concernant les programmes pour les années
1986~1987 figurent dans le programme de travail de l'UNITAR pour 1986-1987.

27. Le secrétariat de l'UNITAR serait restructuré de manière à permettre une
meilleure intégration des activités de formation et de recherche. En remplacement
des deux divisions distinctes : formation et recherche, on établirait un
département du programme comprenant un corps restreint de fonctionnaires permanents
et un personnel tournant dont le nombre dépendrait des ressources supplémentaires
disponibles.

B. Fonctions administratives

28. Etant donné la crise f.inancière que traverse l'Organisation des Nations Unies,
le Conseil d'administration a été informé par le Directeur général que l'Institut
devait continuer à assumer toutes ses responsabilités administratives. Les
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services que le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aurait absorbés
afin de réduire les coûts administratifs de l'Institut devraient désormais être
payés par l'UNITAR, en dépit de la proposition initiale du Directeur général visant
à réduire la section financière et administrative de l'Institut. Le Conseil
d'administration a donc convenu avec le Directeur général que l'UNITAR devrait
continuer à garder son identité dans l'administration de son personnel et de ses
ressources financières et compte devrait en être tenu dans les incidences
financières de la restructuration. Un membre du Conseil d'administration s'est
vivement opposé au transfert de fonctions administratives de l'UNITAR au
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en raison des conséquences
financières que ce transfert aurait pour le budget ordinaire de l'ONU.

C. ~ramm~ de recherche

29. Le Conseil a également approuvé un programme de recherche que doit mener
l'Institut entre 1986 et 1999 sur les questions institutionnelles et opérationnelles
touchant l'Organisation des Nations Unies. En vue de renforcer la fonction de
recherche de l'Institut, le Conseil d'administration a fermement appuyé l'intention
du Directeur général de créer un comité de recherche comprenant des représentants
du Secrétaire général, du Conseil d'administration et de l'Université des
Nations Unies et qui aurait le pouvoir de coopter d'autres membres s'il le jugeait
souhaitable.

D. Conseil d'administration

30. Le problème de la composition et de la réduction du coût de fonctionnement du
Conseil d'administration a été examiné très attentivement. Dans son examen du
budget de l'Institut pour 1987, le Conseil d'administration a convenu avec le
Directeur général qu'il ne devrait y avoir aucun crédit inscrit au bu1get pour les
dépenses de fonctionnement du Conseil et que telle devrait être la politique dans
l'avenir. Certains membres du Conseil d'administration ont estimé cependant qu'une
bonne composition du Conseil ne devrait pas être mise en danger par des
considérations financières ca~ certains excellents candidats au Conseil
d'administration pourraient ne pas être retenus à moins que leur gouvernement ne
soit en mesure d'assumer les frais entraînés par leur participation aux travaux du
Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a jugé qu'il n'était pas
nécessaire de modifier le statut de l'UNITAR de quelque façon que ce soit,
particulièrement en ce qui concerne la composition du Conseil, car les dispositions
pertinentes de l'article III du statut étaient suffisamment souples. En ce qqi
concerne le nombre souhaitable de membres du Conseil, la question n'aurait pas
l'importance qui lui était accordée si les incidences financières n'exist~ien~

pas. Pour la même raison, la proposition initiale du Directeur général selon
laquelle tous les membres du Conseil devraient être installés à New York a été
retirée. Tous les membres du Conseil sont convenus que le Conseil d'administration
devrait être composé de personnes connaissant parfaitement les Nations Unies et
ayant une façon imaginative d'aborder les questions de la coopération
internationale.

31. En conclusion de ses débats sur ce point, le Conseil a noté que sa composition
et le nombre de ses membres étaient laissés à la discrétion du Secrétaire général
qui pourrait prendre en consigération les opinions exprimées ci-dessus et la
nécessité d'éviter des cl~nséquences financières pour l'UNITAR en ce qui concerne le
fonctionnement du Conseil d'administration.
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E. Financement à long terme

32. En ce qui concerne un plan spécifique pour le financement à long terme et dans
de bonnes conditions de stabilité de l'Institut, le Conseil a déclaré que les
recommandations qu'il avait faites en 1984 à la suite de la résolution 37/142 de
l'Assemblée générale invitant à établir le financement de l'UNITAR "sur une base
plus prévisible, plus sûre et plus continue" étaient toujours valables. Le Conseil
d'administration a estimé que compte tenu des récents événements, les chiffres
contenus dans ses recommandations de 1984 devraient être reconsi~érés (vo~.r par. Il
ci-dessus). Il serait possible de recommander des montants plus précis po~r le
fonds de réserve et pour le fonds de dotation après la fin de la péri.ode
transitoire. Cependant, les recommandations faites par le Conseil en 1.984
demeuraient essentiellement valables.

33. Etant donné la préoccupation générale exprimée par le Conseil d'administration
et le Directeur général au sujet de la situation financière de l'UNITAR, le
Directeur général a soumis au Conseil un rapport sur la possibilité de construire
un immeuble plus élevé à l'emplacement aotuel du siège de l'UNITAR en vue a'obtenir
davantage de revenus du bâtiment du siège de l'UNITAR et d'éviter ainsi des
dépenses trop lourdes pour le siège d'ici à six ou sept ans. Après un examen
approfondi, le Conseil a conclu son débat en approuvant une résolution dans
laquelle il priait le Secrétaire général de nommer un comité composé du Directeur
général de l'UNITAR, du Conseiller juridique et de toute autre personne que le
Secrétaire général pourrait juger qualifiée, pour étudier d'urgence les moyens de
résoudre les difficultés ,exposées par le Conseiller juridique dans ses observations
sur la proposition visant à construire le bâtiment. Ce comité a été établi en
mai 1986 sous la présidence du Conseiller juridique, ses autres membres étant le
Directeur général de l'UNITAR, le Contrôleur, le Sous-Secrétaire général aux
services généraux, le Sous-Secrétaire général aux services du Secrétariat pour les
questions économiques et sociales, un représentant du Cabinet du Secrétaire général
et un représentant du Bureau du Directeur général au développement et à la
coopération économique internationale.

34. La solution transitoire concernant l'avenir de l'UNITAR, r.ecommandée par le
Directeur général et approuvée par le Conseil d'administration, implique qu'en Il
attendant la mobilisation des ressources financières qui permettraient à l'Institut U
d'être convenablement restructuré, la restructuration de l'UNITAR se fera de la
mani~re s~ivante, sans dépenses pour le budget ordinaire de l'Organisation des
Nations Unies :

a) Le secrétariat sera réorganisé de sorte que le Directeur général de
l'Institut assumera également la fonction de directeur du Département du programme

i) Le Directeur général aura deux conseillers en matière de programme : un
pour la formation et un pour la recherche. Chacun dieux aura la
responsabilité d'aider le Directeur général pour la -planification et la
mise en oeuvre des programmes de formation et des programmes de recherche;

ii) --- Le Directeur général aura par ailleurs deux assistants : un qui l'aidera
pour l'administration générale de l'Institut et un autre qui l'aidera
pour la gestion financière et la gestion du personnel;

iii) Le Bureau de Genève sera conservé, avec son personnel actuel.
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35. En ce qui concerne les contributions volontaires versées au Fonds général parles gouvernements, les incidences financières de cette sclution transitoire sechiffrent à 1,6 million de dollars (contre un montant probable de 1,4 million dedollars en 1986) que les Etats Membres devraient être prêts à verser à l'Instituts'ils souhaitent réellement que l'UNITAR survive. Le budget provisoire pour 1987noté par le Conseil d'admin~stration est d'environ 1,8 million de dollars, tandisque le budget pour 1986 atteint 2,5 millions de dollars. La différence entre cettesomme de 1,8 million de dollars et le montant prévu des contributions volontaires(1,6 million de dollars) sera compensée par des recettes accessoires provenantessentiellement de revenus locatifs, et les dépenses d'appui aux projets serontcouvertes par des dons à des fins spéciales. Le Directeur général est d'ores etdéjà assuré que le montant des dons à des fins spéciales versés en 1987 serarelativement élevé. Le montant des ressources susmentionné pourrait par conséquentêtre atteint si les contributions volontaires versées au Fonds général par lesEtats Membres étaient sensiblement plus importantes en 1987 qu'elles ne l'ont étéen 1986.

.,-=- :ur':mi: :n oeuvre du pr:ramme. : :ecteur gé~éral va s'eff~:: -'T"~''''4_de mobiliser, sans frais pour l'UNITAR, des universitaires, notamment des :chercheurs, des Etats Membres et d'autres organisations tant à l'intérieur quCendehors du système des Nations Unies. L'Institut continuera par ai11eurs'de faireappel à des fonctionnaires retraités de l'ONU, qui auront le statut d'associés nonrémunérés, ainsi qu'à des administrateurs auxiliaires et à des stagiaires. LeDirecteur général s'est déjà vu promettre les services de deux éminentsuniversitaires, sans frais pour l'UNITAR, qui viendront renforcer l'équipe chargéede mener des travaux de recherche sur l'Organisation des Nations Unies.

36. Aussi, les gouvernements des Etats Membres sont-ils invités à consentir lesefforts nécessaires pour sauver l'UNITAR.
c)
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Deu.dème partie. EXECUTION DU PROGRAMME DU MILIEU DE 1984
i AU MILIEU DE 1986

CHAPITRE 1

PROGRAMME DE FORMATION

1. Du 1er juillet 1984 au 30 juin 1986, la Division de la formation de l'UNITAR a
mené ses activités conformément aux principes énoncés dans le rapport annuel du
Directeur général à l'Assemblée généra~e lors de sa trente-neuvième session 2/. Le
but essentiel du progra~~e de formation de l'UNITAR demeure le même, à savoir
permettre à l'Organisation des Nations Unies de mieux atteindre ses principaux
objectifs, en particulier le maintien de la paix et de la sécurité et la promotion
du développement économique et social. Compte tenu des recommandations faites
en 1983 par un groupe consultatif sur, la formation 8/, des efforts particuliers ont
été faits pour que le programme de formation soit adapté aux problèmes et aux
exigences des années 80. Aussi s'est-on efforcé de concevoir les activités de
formation davantage en fonction des besoins, de les rendre plus sélectives et d'en
améliorer la structure, de façon à maximiser l'efficacité et les résultats.

2. Le programme de formation se composait de trois éléments principaux:
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c)

a) Formation à la coopération internationale et à la diplomatie
multilatérale;

3. Le programme de formation à la coopération internationale et à la diplomatie
multilatérale, qui est financé par le Fonds général, a été intégré au programme de
base de l'Institut pour l'exercice 1986-1987. Le programme de formation en matière
de développement économique et social, qui est entièrement financé par des dons
affectés à des fins spéciales, a été intégré au programme élargi de l'Institut pour
le même exercice. Le volume et lè nombre des activités de formation seront
fonction des fonds disponibles.

b)

c)

Formation en matière de développement économique et social;

Recherche sur la formation et promotion de la formation.

6.
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d)

A. Formation à la coopération internationale et à
la diplomatie multilatérale

1. Formation en matière de diplomatie multilatérale à
l'intention des membres des missions permanentes
auprès de l'Organisation des Nations Unies

a) Cours d'orientation à l'intention des nouveaux membres des missions permanentes
auprès de l'Organisation des Nations Unies (Genève, 12-16 .novembre 1984 et
11-13 novembre 1985; New York; 22-25 janvier 1985 et 28-31 janvier 1986)

4. L'objectif de ces cours était de familiariser les participants avec leur
nouveau milieu de travail. Les sujets traités étaient les suivants : rôle et
fonctions de l'Organisation des Nations Unies et de certains de ses principaux
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e)

7. Ces ateliers ont été organlses à l'intention des documentalistes,
bibliothécaires, diplomates et autres membres des missions permanentes qui
utilisaient dans leur travail des collections de documents ou étaient chargés de
leur gestion. Ces ateliers avaient pour but de faire mieux comprendre aux
participants les relations entre la structure de l'Organisation des Nations Unies
et sa documentation et de mettre à jour leurs connaissances dans ce domaine, de
leur apprendre à obtenir des informations de différentes sources à l'intérieur du
système des Nations Unies, d'identifier et d'utiliser les divers documents de
référence publiés par l'Organisation, enfin d'organiser et de conserver ge façon
rationnelle les collections de documents. Quatre-vingt-douze membres de' missions
permanentes ont participé à ces ateliers à New York et à Genève.

b) Séances d'information à l'intention des nouveaux représentants à l'Assemblée
générale (New York, 24 septembre 1985)

d) Ateliers sur l'organisation, la recherche et l'utilisation de la documentation
de l'Organisation des Nations Unies (New York, 16-26 avril 1985; Genève,
ler-lO octobre 1985)

c) Réunions d'information sur les organisations et institutions internationales
ayant leur siège à Genève et visites d'étude dans chacune d'entre elles

6. Au cours de la période considérée, le Bureau de l'UNITAR à Genève a continué à
organiser de temps à autre des réunions d'informations d'une journée sur le rôle et
les activités des organisations et des institutions ayant leur siège à Genève. Les
réunions d'information étaient destinées aux membres des missions permanentes qui
étaient chargés, entre autres f de rendre compte des travaux de ces institutions.
Elles ont porté sur l'Organisation internationale du Travail (OIT)
(Il octobre 1984), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) (14 novembre 1985) et l'Organisation météorologique mondiale
(OMM) (15 novembre 1985).

5. Au début de la quarantième session de l'Assemblée générale, l'UNITAR a
organisé des séances d'information d'une journée à l'intention des nouveaux
représentants touchant les travaux et le fonctionnement de l'Assemblée générale.
Sur la demande expresse d'un grand nombre de chefs de délégations, ces séances
d'information ont été à nouveau incluses dans le programme de formation de l'UNITAR
en 1985. Deux cents représentants s'y sont inscrits. La séance du matin a été
consacrée à urie série d'exposés sur l'ordre du jour, la documentation et le
fonctionnement de la quarantième session. A la séance de l'après-midi, les
participants ont été divisés en petits groupes calqués sur les grandes commissions
de l'Assemblée générale, dont ils ont rencontré les présidents et les secrétaires.

organes, rôle du diplomate dans un contexte multilatéral, différence entre un
fonctionnaire international et un fonctionnaire national et communication dans un
cadre multiculturel. Les participants étaient également informés des services
fournis aux missions permanentes par les diverses sections du Secrétariat de
l'ONU. Ces cours d'orientation de New York et de Genève ont ~té suivis par
252 membres des missions permanentes.

- 18 -



•. ----,.

e) Ateliers sur les instruments juridiques internationaux dans le cadre du système
des Nations Unies (Genève, six sessions hebdomadaires au cours des périodes
comprises entre les 10 septembre et 21 novembre 1985 et les 17 avril et
19 mai 1986)

8. Ces ateliers ont été organlses pour la premlere fois par le Bureau de l'UNITAR
à Genève, sur la demande expresse de diverses missions permanentes dans cette
ville. Ils avaient pour but de familiariser les participants non juristes avec la
structure et la terminologie des instruments juridiques internationaux adoptés sous
les auspices de l'ONU et des institutions spécialisées qui lui sont reliées. Le
Directeur de l'atelier, fonctionnaire de rang élevé de l'Organisation des
Nations Unies, a élaboré un manuel de formation qui a été remis aux 44 participants
aux deux ateliers.

f) Atelier sur la rédaction des instruments juridiques internationaux (New York,
24-28 février 1986)

9. Vingt participants ont pris part à l'atelier de cinq jours sur la rédaction
des instruments juridiques internationaux dirigé par un fonctionnaire de rang éleve
de l'Organisation des Nations Unies. Destiné principalement aux membres
anglophones des missions permanentes qui participent au processus de ~édaction des
résolutions et des autres instruments juridiques internationaux dans les divers
organismes des Nations Unies, le cours avait pour but de familiariser les
participants avec le processus de rédaction dans un contexte multilatéral,
d'améliorer leur aptitude à rédiger et de faire mieux comprendre le rôle du
rédacteur dans le domaine de la coopération internationale et de la diplomatie
multilatérale.

g) Atelier sur les négociat~ons internationales (New York, 11-14 septembre 1984)

10. Cet atelier expériment~l, destiné aux membres principaux des missions
permanentes, avait pour but de familiariser ses 18 participants - dont
trois avaient rang d'ambassadeur - avec certaines techniques récentes en matière de
négociation et de leur donner l'occasion de confronter leur expérience à
l'Organisation des Nations Unies ·avec la manière dont, à l'heu:e actuelle, l'art de
négocier est enseigné dans les milieux universitaires et pratiqué dans le monde des
affaires. Des diplomates de rang élevé et des universitaires de renom ont prêté
leur concours à cet atelier.

h) Séminaires communs de l'Institut de développement économique et de l'UNITAR
sur les questions de développement international (New YorklWashin~ton9 D.Co,
ler-15 février 1985 et 14-28 mars 1986)

Il. Au cours de la période considérée, l'Institut de développement économique
(IDE) de la Banque mondiale et l'UNITAR ont organisé et mené conjointement leurs
huitiè~e et neuvième séminaires annuels destinés aux diplomate$ de rang élevé des
missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies qui sont chargés
des questions relatives au développement é~onomique et social. Les sujets abordés
se rapportaient aux domaines suivants : théorie et pratique de la politique du
développément, fonctionnement des institutions financières telles que la Banque
mondiale, le Fonds monétaire international et les banques privées, rôle de la
technolc1ie et des sociétés transnationales, crise économique en Afrique, problème
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de la dette et autres questions importantes relatives au développement économique
et social. Les diplomates de rang élevé admis à participer à ces séminaires
étaient au nombre de 23 en 1985 et de 26 en 1986.

i) Cours d'économie internationale pour les non-économistes {Genève, six sessions
hebdomadaires au cours des périodes comprises entre les 21 mars et
23 avril 1985, 12 novembre et 17 décembre 1985 et 26 mars et 30 avril 1986)

12. Ces cours, dispensés séparément en anglais et en français, étaient destinés
aux diplomates résidant à Genève qui ne possédaient aucune formation économique
particulière, mais devaient s'occuper de questions économiques dans le cadre de
leurs activités à l'Office des Nations Unies à Genève. Environ 60 participants ont
assisté à ces coura, qui étaient dirigés par un haut fonctionnaire de la CNUCED.
Au programme figurait l'étude de certains concepts et principes fondamentaux en
matière de relations économiques internationales et des grandes questions relatives
au développement économique dont se préoccupe actuellement la communauté
internationale.

j) Séminaire sur les relations commerciales et économiques entre pays dotés de
systèmes économique et sociaux différents (Genève, 3 et 4 septembre 1984)

13. L'UNITAR a organisé ce séminaire en réponse aux demandes des missions
permanentes de Genève dont les diplomates ressentaient le besoin d'être mieux
informés des relations économiques et commerciales entre les pays de l'Est et ceux
du Sud. ce séminaire était dirigé conjointement par la CNUCED et l'UNITAR. Des
exposés ont été faits sur des sujets tels que les tendances récentes des courants
commerciaux entre les pays de l'Est et ceux du Sud, les systèmes et modalités des
échanges commerciaux avec l'URSS, l'intégration économique des pays socialistes
d'Europe orientale et le rôle et les activités du Conseil d'assistance économique
mutuelle (CAEM). Quatre-vingt-dix-sept diplomates appartenant à 54 pays de toutes
les régions ont participé à ce séminaire.
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al Programme de bourses ONU/UNITAR de perfectionnement en droit international
(La Haye, 2 juillet-lO août 1984 et 7 juillet-14 août 1985)

15. Un programme de bourses de perfectionnement en droit international est organisé
chaque année par l'UNITAR en collaboration avec le Bureau des affaires juridiques
du Secrétariat de l'ONU; il fait partie intégrante du programme d'assistance pour
favoriser l'enseignement, l'étude, la diffusion et une compréhension plus large du
droit international (ONU) créé par la résolution 2099 (XX) de l'Assemblée générale
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de règlement des différends économiques
sessions hebdomadaires comprises entre les 12 mai

Formation à l'intention d'autres représentants gouvernementaux
spécialisés dans la coopération internationale

2.

t k) Séminaire sur les procédures
~ internationaux (Genève, cinq
1 e~ 23 juin 1986)

l 14. Ce séminaire, auquel 22 diplomates ont participé, était destiné aux diplomates

1
résidant à Genève qui participaient aux travaux des principales organisations

[ économiques intergouvernementales. Il a porté essentiellement sur les procédures
\' de règlement des différends en vigueur dans le cadre de la CNUCED et de l'Accord
,i,.,: général sur les tarifs douaniei:s et le commerce (GATT).

1,
;.,
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en date du 20 décembre 1965. L'objectif général du programme est de permettre à
des experts juridiques qualifiés, notamment aux juristes de rang moyen des
administrations nationales et aux jeunes professeurs de droit international, de
mettre à jour et d'enrichir leurs connaissances sur l'évolution réc~nte du droit
international. Pendant six semaines, les boursiers ont suivi le matin des cours de
droit international privé et public organisés par l'Académie de droit international
de La Haye et, l'après-midi, ont participé à des séminaires et à des cours
organisés à leur intention par l'UNITAR. Dix-huit boursiers ont participé à ce
programme en 1984 et 17 en 1985.

16. Après le programme universitaire de La Haye, plusieurs boursiers ont été
sélectionnés chaque année pour suivre une formation pratique au Bureau des affaires
juridiques du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ou dans les services
juridiques de la CNUCED, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HeR), de la Banque mondiale et de l'UNITAR.

b) Cours de formation régionale et de recyclage en droit international pour
l'Afrique (Yaoundé, 12-24 novembre 1984)

17. Ce cours a été organisé conjointement par l'UNITAR, le Gouvernement
camerounais et l'Institut des relations internationales du Cameroun CIRIC). Il
faisait partie d'une série de cours de formation régionale et de recyclage
organisés par l'UNITAR dans le cadre du Programme de l'Organisation des
Nations Unies dont le but est de favoriser l'enseignement, l'étude, la diffusion et
une compréhension plus large du droit international. Le cours avait pour objectif
de fournir aux jeunes conseillers juridiques gouvernementaux et aux professeurs
d'université de pays africains une occasion de mettre à jour et d'approfondir leur
connaissance de l'évolution récente du droit international et de les familiariser
avec les questions et problèmes de droit international qui intéressent
particulièrement la région de l'Afrique. Trente-cinq personnes originaires de
23 pays africains y ont participé.

18. Ce cours est organisé chaque année dans différentes régions du monde. Un
cours analogue, prévu pour l'Asie et le Pacifique en décembre 1985, a dû être
repo~té au deuxième trimestre d~ 1986.

c) Atelier sur l'établissement et la présentation de rapports nationaux au titre
des diverses conventions internationales relatives aux droits de l'homme à
l'intention des fonctionnaires gouvernementaux des pays anglophones des
Caraïbes et de Suriname (Bridgetown i 29 avril-ID mai 1985)

19. Cet atelier, placé sous les auspices du Gouvernement de la Barbade, a inauguré
une nouvelle série d'activités de formation financées par un don de la Fondation
Ford. Son but était de doter les Etats Membres d'un personnel capable d'établir
les rapports qui doivent être soumis au titre des divers instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme. Il a réuni 19 hauts fonctionnaires gouvernementaux
originaires de Il pays des Caraïbes membres du Commonwealth et de suriname. Le
Ministre des relations extérieures de la Barbade, le Directeur général de l'UNITAR,
des spécialist~s des droits de l'homme de renommée mondiale, des experts du Centre
des Natibns Unies pour les droits de l'homme et de l'UNITAR, ainsi que des
chercheurs et des praticiens de la région, ont pris la parole lors de cette
rencontre ou lui ont apporté leur concours. Il est prévu de tenir des ateliers
similaires au cours du deuxième semestre de 1986, l'un pour l'Afrique occidentale
et l'autre pour l'Asie du Sud.
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d) Cours de formation diplomatique organisés par l'UNITAR et l'Institutinternational d'administration publique (IIAP) à l'intention de jeunesdiplomates originair;es de pays d'Afrique francophone (Paris/Genève/Bruxelles,6 mai-2l juin 1985 et 5 mai-19 juin 1986)

20. Ce cours de formation est organisé chaque année en collaboration avecl'Institut international d'administration publique (IIAP) de Paris et avec l'appuide la Commission des communautés européennes de Bruxelles. Vingt et un jeunesdiplomates originaires de 14 pays y ont participé en 1985 et 19, originaires de14 pays également, en 1986. Le but du cours était de donner aux participantsl'occasion d'acquérir des connaissances et une expérience en matière de pratiquediplomatique, ou d'améliorer celles qu'ils possédaient, et d'obtenir uneinformation de première main sur le fonctionnement des organisationsinternationales, des ambassades et autres missions nationales.

21. Le programme a été organisé de la manière suivante: conférences et séminairesd'initiation à la pratique et aux techniques diplomatiques à l'IIAP de Paris(trois semaines) ~ séminaires et conférences sur la diplomatie et la coopérationmultilatérale, sous les auspices de l'UNITAR à Genève (trois semaines); réunionsd'information sur la coopération entre les communautés européennes et les paysd'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (une semaine).

e) Séminaire sur l'analyse et la planificatioi'l de la politique étrangère àl'intention des conseill~rs diplomatiques de rang élevé des gouvernementsafricains (Libreville, 3-8 mars 1986)

22, Grâce à un don du Gouvernement suisse, l'UNITAR a inauguré en 1986 unenouvelle série de séminaires destinés à renforcer les capacités d'analyse et deplanification des gouvernements africains dans le domaine de la politique étrangèreet de la diplomatie. Ces séminaires, qui sont ètestinés aux conseillers principauxen politique étrangère des chefs d'État et des ministres des affaires étrangères,visent à fournir aux participants certains moyens et méthodes d'analyse et deplanification mis au point dans le cadre des sciences sociales et susceptiblesd'être utilisés avec succès par les professionnels de la politique étrangère et dela diplomatie.

23. Le premier séminaire s'est tenu à Libreville (Gabon) à l'intention desgouvernements des pays africains francophones. Vingt-six personnes, représentant22 pays africains, y ont participé. Des professeurs de Suisse, un ambassadeur!africain, un magistrat de la Cour internationale de Justice et un chargé spécial derecherche de l'UNITAR, ancien directeur à la CNUCED, ont prêté leur concours. Lescompétences de ces conférenciers ont permis aux participants d'examiner les asp~ctsà la fois théoriques et pratiques de l'analyse et de la planification de lapolitique étrangère. Le deuxième séminaire se tiendra en août 1986 à Harare(Zimbabwe) et sera destiné aux conseillers en politique étrangère des gouvernementsdes pays africains anglophones.

3. Formation dispensée en réponse à des demandes spéciales

24. Au cours de la période à l'étude, l'UNITAR a continué de répondre aux demandesde formation en matière de diplomatie multilatérale émanant de gouvernements et1d' insti tutions.
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a) Cours de formation sur les technigues fondamentales de la diplomatie à
l'intention de responsables gouvernementaux au Gabon et en Guinée-Bissau
(Libreville, 1er juillet-27 septembre 1984; Bissau, 27 mars-21 juin 1985)

!s

e

/,

25. Ces deux cours ont été dispensés par l'UNITAR en étroite coopération avec
l'Institut diplomatique brésilien Rio Branco et les Gouvernements du Gabon et de la
Guinée-Bissau. Les deux cours ont été conçus sur le même modèle et organisés en
trois parties: la première, d'une durée de quatre semaines, portant sur les
questions et les problèmes relatifs au développement national et leur dimension
i:~ternationale, a été organisée directement par les gouvernements; la deuxième,
également d'une durée de quatre semaines, concernant les techniques fondamentales
de la diplomatie et les aspects théoriques et pratiques des relations
internationales, a été organisée par l'Instit~t Rio Branco et financée par le
Gouvernement brésilien; enfin, la troisième, qui portait sur la diplomatie
multilatérale et la coopération économique internationale, a été organisée par
l'UNITAR et financée par les programmes de pays du PNUD qui concernent les
deux gouvernements. Environ 35 agents auxiliaires du Service diplomatique et
membres sélectionnés d'autres ministères qui s'occupent de coopération
internationale ont participé à chacun de ces deux cours.

b) Cours de formation à 19 diplomatie à l'intention de responsables namibiens
(Genève/New York, 3 août-2 novembre 1984; Lusaka, 29 juillet-ID août 1985)

26. Dans le cadre du programme d'édification de la nation namibienne, l'UNITAR a
organisé deux cours de formation, l'un en 1984 et l'autre en 1985. L'un de ces
cours était destiné à huit agents auxiliaires et l'autre à 24 hauts responsables et
représentants en chef de la South West Africa People's Organization (SWAPO). Un
cours d'une durée d'un mois a été dispensé à Genève par le Centre d'études
pratiques de la négociation internationale, et à New York au siège de l'UNITAR. Ce
cours était axé sur les aspects fondamentaux de la diplomatie bilatérale et
multilatérale, ainsi que sur les questions relatives à la coopération
internationale et les mécanismes actuels de cette coopération. Un autre cours de
deux semaines, organisé à Lusaka, était axé sur l'analyse, la planification,
l'organisation et l'administration de la politique extérieure, et sur certains
aspects essentiels de la diplomatie et de la coopération multilatérales aux niveaux
régional et mondial. Les deux cours ont été financés par un don du Fonds des
Nations Unies pour la Namibie et organisés en étroite coopératioi. avec le Bureau du
Commissaire des Nations Unies pour la Namibie.

c) Séminaires d'information sur la diplomatie multilatérale dans le cadre de
l'Organisation des Nations Unies, à l'intention de jeunes diplomates saoudiens
et vénézuéliens (New York, 17-20 septembre 1984 et 18-29 mars 1985)

27. Au cours de la période à l'étude, l'UNITAR a organisé à New York, à la demande
des Gouvernements saoudien et vénézuélien, deux séminaires d'information sur la
diplomatie multilatéralr~ à l'Organisation des Nations Unies, à l'intention des
diplômés des instituts d'études diplomatiques de ces deux pays. Dans le cadre de
deux séminaires d'une semaine chacun, 12 jeunes diplomates saoudiens et Il jeunes
diplomates vénézuéliéns ont acquis de première main une connaissance du
fonctionnement de l'ONU et des institutions spécialisées qui lui sont reliées et se
sont familiarisées avec quelques-unes des principales questions qui figurent à
l'ordre du jour de l'Organisation des Nations Unies. Les diplomates vénézuéliens
ont participé à des réunions d'information supplémentaires aux sièges de diverses
organisations et institutions à Washington, D.C.

- 23 -



la

IX

lu

IS

le

~e

~I

4. Services consultatifs en matière de formation

28. Au cours de la période à l'étude, l'UNITAR a continué de fournir des services
consultatifs en matière de formation aux gouvernements et aux établissements de
formation des pays en développement, pour aider ces pays à mettre en place et à
renforcer leurs propres capacités de formation dans le domaine des relations
internationales et de la diplomatie. L'UNITAR a poursuivi sa coopération avec
l'Institut d'études diplomatiques de Djeddah (Arabie saoudite) et a resserré ses
relations de travail avec l'Institut des relations internationales de l'Université
des Antilles occidentales à Trinité ainsi qu'avec l'Institut des relations
internationales du Cameroun. L'UNITAR a également répondu à des d~mandes de
services consultatifs .en matière de formation émanant des Gouvernements malien
(décembre 1984) et omanais (avril 1986), ainsi que des gouvernements de la ~égion

du Pacifique sud (octobre 1984) par l'intermédiaire du secrétariat du Commonwealth.

5. Formation destinée aux fonctionnaires des organismes
des Nations Unies et aux experts hors siège

a) Cours d'orientation sur la fonction publique internationale à l'intention des
fonctionnaires des organisations et organismes des Nations Unies ayant leur
siège à Genève (Genève, 4-8 mars 1985 et 26-30 mai 1986)

29. Cette série de cours est organisée par l'UNITAR sur la demande du Sous-Comité
chargé de la formation du personnel du Comité consultatif pour les questions
administratives (CCQA). Durant la période à l'examen, le Bureau européen de
l'UNITAR a organisé les quatrième et cinquième cours de cette série. Le principal
objectif était de familiariser les participants avec les buts, fonctions et
activités du système des Nations Unies, de promouvoir la compréhension du système
et de développer le sens de l'appartenance audit système, ainsi que la volonté de
le servir. En 1985, 24 fonctionnaires internationaux (25, en 1986) provenant de
12 organisations ayant leur siège en Europe ont participé à ces cours d'orientation.

b) Atelier PNUD/UNITAR de formation de formateurs aux techniques de communication
et de présentation' (New York, 28-30 janvier 1986)

30. Sur "la demande du PNUD, l'UNITAR a organisé un atelier de formation de
formateurs aux techniques de communication et de présentation, auquel ont participé
13 fonctionnaires du PNUD, du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et de
l'UNITAR. Cet atelier était conçu pour améliorer l'aptitude des experts du PNUD à
s'exprimer de façon efficac~. Priés d'évaluer l'utilité de l'atelier, les
participants ont souligné que tous les spécialistes devraient assister à des
ateliers de ce genre et que l'UNITAR devrait en organiser d'autres sur des sujets
tels que la formation individualisée.

B. Formation en matière de développement économique et social

31. En 1984 et 1985, ce programme a mis l'accent sur les domaines suivants
formation de formateurs, en particulier dans le domaine de la gestion du
développement; formation à la modernisation de l'administration publique, notamment
dans les pays les moins avancés; formation à la gestion des entreprises publiques;
et formation à la gestion financière.
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a) séminaire conjoint UNITAR/PNUD à l'intention des planificateurs du
développement originaires des pays africains francophones les moins avancés et
de leurs homologues du PNUD (Kigali, 17-28 septembre 1984)
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32. Le deuxième d'une série de séminaires prévus à l'intention des planificateurs
du développement a été organisé conjointement par l'UNITAR et par le PNUD et a eu
lieu à Kigali (Rwanda). Destiné à 16 pays francophones parmi les moins avancés
d'Afrique, ce séminaire a réuni les directeurs des ministères qui s'occupent de la
planification et les représentants résidents adjoints du PNUD dans ces pays. Le
but du séminaire était d'évaluer les éléments positifs et les faiblesses des plans
de développement en Afrique. En réunissant les responsables gouvernementaux et
leurs homologues du PNUD, le séminaire a donné aux participants la possibilité de
mieux appréhender le rôle de chacun dans la gestion des plans et projets de
développement et les a aidés à développer leur compréhension mutuelle des questions
qui se posent en la matière. La deuxième semaine du séminaire a été consacrée à
des études pratiques. Le séminaire était financé par un don à des fins spéciales
du Gouvernement suisse, le PNUD prenant à sa charge les frais afférents à son
personnel.

b) séminaire à l'intention des formateurs dans les écoles nationales
d'administration publique des pays africains francophones (Dakar,
5-16 novembre 1984; 11-22 mars 1985)

33. L'UNITAR a organisé. deux séminaires à Dakar, conjointement avec l'Ecole
nationale d'administration publique du Québec (Canada) et en collaboration avec le
Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement
(CAFRAD) de Tanger. Financé par l'Agence canadienne de développement international
(ACDI), ce programme de formation visait à améliorer l'aptitude des écoles
nationales d'administration à concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les programmes
relatifs à l'admi"istration publique et à la gestion des affaires publiques. Il
était destiné aux formateurs chargés de l'élaboration des programmes dans les
écoles pour lesquelles ils travaillent. Des formateurs originaires des sept pays
suivants y ont participé: Congo, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Sénégal et Togo.

c) Colloque internationall sur la modernisation de la formation à l'administration
publique dans les pays africains (Berlin (Ouest), 15-26 juillet 1985) 1

34. Le but de ce colloque international était d'élaborer des propositions visant à
améliorer l'enseignement dispensé dans les établissements africains de formation à
l'administration publique et, par là, de contribuer à l'amélioration de
l'administration et de la gestion des affaires publiques en Afrique•. Ont participé
à ce colloque les directeurs de 14 établissements de formation à l'administration
publique (écoles nationales et instituts d'administration publique). Les
spécialistes appartenaient à l'IDE, à l'ACDI, à l l Ecole nationale d'administration
publique du Québec, à l'UNITAR et à d'autres organisations.

nent

d) Séminaire ~"r le thème "Politiques économiques en Afrique % nouvelles réalités
- secteur public contre secteur privé?1I (New York, 25-27 novembre 1985)

:!s; 35. Dans le cadre de son programme de formation à la gestion des entreprises
publiques en Afrique, l'UNITAR a organisé un séminaire pilote à l'intention des
cadres supérieurs d'entreprises publiques et privées et de hauts fonctionnaires
ghanéens. L'objectif de ce séminaire était d'analyser les problèmes de gestion
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actuels dans les secteurs privé et public au Ghana, d'étudier l'interaction entre
le gouvernement et les deux secteurs et d'élaborer des plans d'action et des
projets de formation propres à renforcer ce processus. Le séminaire, qui était
financé par l~ Fondation Friedrich Naumann, a eu lieu avec la participation de
spécialistes de la Banque mondiale, notamment de l'IDE, de la Division de la
recherche de l'UNITAR et de la Mission permanente du Ghana auprès de l'Organisation
des Nations Unies.
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e) Atelier international sur la participation des femmes au développement rural
(Baku, URSS, 20 octobre-2 novembre 1985)
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36. L'atelier international sur la participation des femmes au développement rViral
a été le quatrième séminaire organisé en Union des Répuhliques socialistes
soviétiques sur le vaste problème du développement rural. Il a été organisé
conjointement par l'Institut international d'études sociales (IlES) r l'UNITAR et le
Conseil cent~al des syndicats de l'URSS. Ce séminaire avait pour but d'examiner
les principaux problèmes liés à la participation des femmes au développement
rural. Les 17 participants internationaux, dont 15 étaient des fE'··.. ~s,

représentaient 10 pays d'Asie et d'Afrique.

C. Coopération avec d'autres institutions

a) Dix-neuvième et vingtième réunions annuelles des directeurs des Instituts des
Nations Unies pour la formation, la recherche et la planification (Genève,
11-12 juillet 1984 et 4-5 juillet 1985),

37. Afin de promouvoir la coopération entre les institutions qui ont des activités
dans des domaines analogues, l'UNITAR a continué de convoquer chaque année une
réunion des directeurs des instituts et départements des Nations Unies pour la
formation, la recherche et la planification, à laquelle participent également les
institutions ~ntéressées qui ne font pas partie du système des Nations Unies.
Cette réunion annuelle est présidée par le Directeur général de l'UNITAR. La
dix-neuvième a été consacrée à un examen approfondi des méthodes et techniques
nouvelles dans le domaine de la formation, ainsi qu'aux stratégies propres à aider
les instituts de recherche et de formation des pays en développement. La vingtième
réunion annuelle a été axée sur l'analyse des moyens de promouvoir la promotion de
la femme par le biais de la formation, de la recherche et de la planification.

b) Sessions du Sous-Comité chargé de la formation du personnel du Comité
consultatif pour les questions administratives (CCQA) (New York,
22-26 avril 1985; et Genève, 21-25 avril 1986)

38. Les onzième et douzième sessions du Sous-Comité chargé de la formation du
personnel du CCQA ont été l'occasion pour les services de formation des principaux
organes du système des Nations Unies d'échanger des vues sur les problèmes actuels'
en matière de formation, d'examiner l'évolution récente des méthodes dans ce
domaine, et de préparer les réponses à fournir et les recommandations à faire
au CCQA.
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c) Réunions des doyens et des directeurs des académies diplomatiques et de~

instituts de relations internationales (Budapest, 17-21 septembre 1984; et
Vienne, 16-20 septembre 1985)

39. Le Directeur de la formation de l'UNITAR a p~is part aux réunions annuelles
des doyens et directeurs des académies diplomatiques et des instituts de relations
internationales. Les douzième et treizième réunions, qui se sont tenues
respectivement à Budapest et à Vienne, ont permis un échange de vues sur
l'évolution récente du service diplomatique au niveau mondial et sur divers aspects
de la formation, notamment l'application des nouvelles méthodes et techniques
modernes dans le domaine de la formation.

D. Réunions d'information sur le système des Nations Unies,
prévues à l'intention des établissements universitaires

40. Afin de renseigner les groupes d'étudiants intéressés sur le fonctionnement de
l'Organisation des Nations Unies, l'UNITAR a organisé les séminaires suivants
durant la période examinée :

a) Séminaire d'information d'une journée à New York, à l'intention des
étudiants du secondaire originaires des Caraïbes ayant remporté le concours de
création de l'Organisation des Nations Unies en 1984;

b) Séminaire d'information d'une journée è New York 8 à l'intention de
44 étudiants diplômés de la School of Foreign Service de l'Université de
Georgetown, Washington, D.C.;

c) Séminaire d'information de deux jours à Genève, à l'intention de
52 étudiants diplômés de l'Université de Clermont-Ferrand (France);

d) Séminaire d'information d'une journée à New York, à l'intention de
31 étudiants diplômés du Manhattan Institute of Management, New York.
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42. Les projets décrits ci-après ont été entrepris durant la période considérée et
sont maintenant achevés.
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CHAPITRE II

PROGRAMME DE RECHERCHE

Projets financés par le Fonds généralA.'

l,
i'

f 41. Les moyens limités provenant du ~nds général ayant essentiellement servi à la
t formation, le programme de recherche qui a été lancé durant la période considérée a

!
~.• surtout été financé à l'aide de fonds spécialement affectés. Néanmoins, en faisant
. appel à ses chercheurs et en se servant des apports du Fonds général comme d'un

c
1 catalyseur, l'Institut a pu réaliser un clertain nombre de projets avec ses propres
l ressources.

fé

~
1. Projets achevés

d) Prévention de la guerre nucléaire

!
i: 43. Ce projet a consisté en études traitant de la prévention de la guerre nucléaire
fi considérée selon différentes perspectives. Une étude sur la manière dont les
I{ Etats-Unis conçoivent cette question (The Prevention of Nuclear War: A United

1

. States Approach) ~/ a été publiée. L'UNITAR avait fait paraître auparavant
deux autres analyses sur ce thème, l'une exposant les vues des scientifiquesl soviétiques (The Prevention of Nuclear War: Soviet Scientists' Viewpoints) 10/,

1. l'autre considérant la question du point de vue de l'ONU (The Prevention of Naclear
[ War: A United Nations perspective) 11/. On envisage de nouvelles études qui

rendraient compte d'autres points de vue, par exemple celui du Mouvement des pays
non alignés.

Réunion des présidents de l'Asse~blée générale

44. A l'occasion du quarantième anniversaire de l'ONU, l'UNITAR a organisé du 6 au
10 juin 1985 au Siège de l'Organisation une réunion des présidents de l'Assemblée
générale. Cette manifestation, unique dans l'histoire de l'ONU, a rassemblé le
Président de la quarantième session de l'Assemblée générale et 10 anciens
présidents. Les entretiens ont porté sur deux questions : les incidences de la
crise du rnultilatéralisme sur l'ONU et l'amélioration du fonctionnement de
l'Assemblée générale. Les conclusions de la r~union ont été présentées à
lVAssemblée téunie pour sa quarantième session (A/40/377, annexe). Elles ont
également été publiées, avec les allocutions qui ont marqué l'ouverture et la
clôtu(e de la réunion et les documents de fond considérés par celle-ci, dans un
rapport de l'UNITAR intitulé 'Presidents of the United Nations General Assembly
Speak Out.

c) Le système des Nations Unies et la Commission de la fonction publique,
internationale

P' 45. L'étude sur le rôle de l~ Commission de la fonction publique internationale
f; (The Role of the International Civil Service Commission) contient un bref historique
V de cette fonction publique et les principales statistiques concernant les quelque
r 50 000 fonctionnaires employés dans les organisations qui constituent le système
r
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des Nations Unies. La partie la plus importante de cette étude consiste en un brefrappel de l'histoire de la CFPI. On évalue aussi l'efficacité et l'impact decelle-ci.

dl Comment faire face au problème des réfugiés en Afrique

46. L'UNITAR fera publier à l'automne 1986 par une maison d'édition commercialeune étude sur les difficultés que crée la présence des réfugiés en Afrique (Copingwith Africa's Refugee Burden: A Time for Solutions), qui vient d'être achevée.Cette étude traite du rôle des organismes des Nations Unies dans l'application desdécisions adoptées par la deuxième Conférence internationale sur l'assistance auxréfugiés en Afrique et du lien entre l'assistance aux réfugiés et l'aide audéveloppement.

el Perspectives de promotion de la paix dans la Corne de l'Afrique grâce à lacoopération pour le développement

47. Cette étude, réalisée par un chercheur de l'UNITAR, étudie les avantages queprésente la coopération pour aborder les problèmes de développement devant lesquelsse trouvent Djibouti, l'Ethiopie, le Kenya et la Somalie. Les conclusions de cetteétude seront communiquées aux gouvernements intéressés en juillet 1986 au plus tard.

2. Projets en cours

48. Les projets décrits ci-après ont été entrepris au cours de la périodeconsidérée et sont encore en cours d'exécution.

a) L'ONU et la lutte contre la pauvreté grâce au développement

49. Ce projet, commencé en 1984, consiste en une description et en une évaluationcritique des mesu~es prises par les organismes des Nations Unies pour atténuer lapauvreté absolue dans les pays en développement. Une étude générale qui clarifiela notion de pauvreté et fait un premier tour d'horizon des programmes réalisés parles organismes des Nations Unies est déjà achevée mais il faut encore desinformations supplémentaires de 'la part des organismes intéressés. On prévoitégalement de réaliser quelques monographies, concernant en particulier l'Amériquelatine et l'Asie.

bl L'ONU et le maintien de la paix et de la sécurité internationales

50. L'UNITAR et l'Institut des affaires internationales et des affaires publiquesde l'Université Columbia d~ New York sont en train d'organiser conjointement, dansle cadre de l'Année internationale de la p~ix, un colloque sur le thème"L'Organisation des Nations Unies et le maintien de la paix et de la sécuritéinternationales: rétrospective et prospective K
• ce colloque se déroulera du 2 au5 septembr~ 1986, avec la participation de spécialistes de toutes les régions dumonde et de l'ONU. Quatre grandes questions sont prévues à l'ordre du jour:

a) Le règlement pacifique des différends, compte ten, en particulier del'évolutlon récente du tôle du Secrétaire général et des possibilitésd'élargissement de ce rôle offertes par l'Article 99 de la Charte des Nations Unies;

bl Les perspectives de renforcement des activités de maintien de la paix etactivités opérationnellep. connexes menées par l'ONU~
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d) Les moyens à envisager pour faire face aux nouvelles formes de menace
contre la paix et la sécurité internationales, notamment les ventes illégales de
technologie nucléaire, le terrorisme et la prise d'otages.

cl Le contrôle des armements et le désarmement, en particulier le contrôle
des armements dans l'espace, compte tenu des progrès techniques accomplis ces
dernières années en ce qui concerne la surveillance, qui pourraient rendre plus
crédible le contrôle de l'interdiction des essais et servir de base à l'élaboration
d'un traité sur l'interdiction complète de ces essais;

__'''''',_5il.~.L.aSi , iGi 211

Ce colloque est organisé principalement pour formuler des propositions générales
sur la manière dont l~s Etats Membres peuvent coopérer plus efficacement pour
promouvoir la paix et la sécurité internationales. Ses conclusions seront publiées
et communiquées aux Etats Membres.

B. Projets financés par des affectations spéciales

1. Projets achevés

d)
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51. Les projets décrits ci-après, maintenant achevés, ont été réalisés grâce à des
affectations spéciales. e)

b) Préparation d'un guide pour l'interprétation du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels

52. Cette étude de l'UNITAR, qui a été entreprise dans le cadre du Projet sur le
Futur, est maintenant achevée. L'une de ses sections, consacrée à la question de
la technique dans le contexte des relations Nord-Sud et de l'économie mondiale
(Worlds Apart: TechnologY and North-South Relations in the Global Economy) 12/, a
été publiée durant la période considérée.

a) Développement et échanges commerciaux Nord-Sud 56.
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53. Réalisé avec le concours de l'American Society of International Law et grâce à

l'" des fonds de la Fondation Ford, ce projet consiste à rédiger un ouvrage en deux
1 volumes analysant le contenu juridique des dispositions du Pacte et les rapports
l' •
1 qui existent entre elles. Le premier volume traite de l'interpretation du Pacte en

faisant l'historique des mesures législatives qui ont été prises pour l'appliquer.
Les chercheurs de l'UNITAR ont déjà terminé l'étude de 10 des articles de cet'
instrument. Le seconn volume traite des sources d'interprétation; il étudie
l'application et l'interprétation du Pacte telles qu'elles ressortent des activités
des institutions et des organisations intergouvernementales considérées. Trois
groupes d'examen ont été organisés conjointement avec l'American Society of
International Law: l'un en ,février 1983 à Washington, les deux autres
respectivement en mars 1983 et mars 1984 à Paris. Ces deux dernières réunions se
sont tenues à l'Unesco, qui a fourni les services de conférence. Les deux volets
du projet sont maintenant achevés et on est en train de préparer les manuscrits
pour la publication.

c) Développement progreSSif des principes et normes du droit international
relatifs au nouvel ordre'économique iQternational

57.
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54. Ce projet a été entrepris en 1980, pour donner suite à la demande émise par
l'Assemblée q~nérale dans sa résolution 35/166 du 15 décembre 1980 et avec un
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hfinancement autorisé par l'Assemblée. La dernière phase du projet a été menée àbien et les résultats en ont été présentés à l'Assemblée générale à satrente-neuvième session (A/39/504/Add.l, Annexe III). Cette phase consistait enune étude générale reprenant les points essentiels des analyses détaillées deprincipes présentées antérieurement par l'UNITAR. Le projet comportait en outre,présentée séparément, une étude analytique du principe selon lequel les pays endéveloppement doivent être placés sur un pied d'égalité dans les relationséconomiques internationales. L'examen des rapports de l'UNITAR a eu lieu à laquarantième session de l'Assemblée générale et se poursuivra à la quarante etunième session.
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id) Séminaire sur la contribution du président Truman à l'ONU

55. L'UNITAR a tenu le Il septembre 1984 un séminaire d'une journée pourcommémorer le centenaire de la naissance d'Harry S. Truman, qui était président desEtats-Unis au moment de la création de l'ONU. Des personnalités internationalesont présenté des communications analysant la manière dont le président Truman acontribué à la création et aux travaux de l'ONU. Les conclusions de ce séminairedevraient normalement être publiées avant la fin de l'année 1986.
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e) L'explosion .de la population urbaine j

56. L'UNITAR et l'Association mondiale de prospective sociale (AMPS) ont organiséconjointement en novembre 1984 à Genève un colloque sur le problème dudéveloppement urbain. Ce colloque, financé avec des fonds recueillis par l'AMPS,était le premier organisé sur ce sujet par ces deux organismes; il a réuni deschercheurs et des hommes politiques de renommée internationale. Un ouvrageintitulé L'explosion urbaine : chaos ou maîtrise? a été publié à la suite de cetteréunion. L'UNITAR et l'AMPS prévoient d'organiser périodiquement des rencontresanalogues ~lur traiter de questions sociales qui se posent avec acuité partout dansle monde.
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g) L'expérience des Républiques soviétiques d'Asie centrale et du Kazakhstan enmatière de développement socio-économique

57. Ce projet a été entrepris en 1979 par l'Institut des études africaines del'Académie des sciences de l'URSS et s'est achevé en 1984. La publication desconclusions, qui Se fait avec la collaboration du Comité soviétique de la scienceet de la technique, est en cours.

58. L'UNITAR a organisé avec le concours du Comité soviétique de la science et dela technique et de l!Institut des études africaines de l'Académie des sciences del'URSS un séminaire international sur les leçons que les pays en développementpourraient tirer de l'expérience faite par les Républiques soviétiques d'Asiecentrale et du Kazakhstan en matière de développement socio-économique. Ceséminaire de deux semaines s'est déroulé à la fin de septembre et au débutd'octobre 1985 à Tashkent et Alma Ata. Il a réuni une trentaine de participantsreprésentant des organismes de planification et des ministères de pays en
dével~ppement d'Afrique et d'Asie.
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Le rôle du secteur public dans le développement économique et soc; ,1 des paysd'Afrique
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h) Coopération régionale et interrégionale dans les années 80

59. La dernière réunion du Groupe de personnalités associées au projet, qui
marquait la conclusion des activités de celui-ci, s'est tenue en juillet 1984. Les
résultats du projet seront publiés par une maison d'édition commerciale. Trois
volumes ont été publiés, consacrés respectivement aux principes et perspectives de
la coopération dans les années 80 (Co-operation in the 1980s: Principles and
Prospects) 13/, au rôle des grands protagonistes d~ns le développement international
(World Leadership and International Development) 14/ et à la coopération afro-arabe
aux fins du développement (African and ~ab Co-operation for oevelopment) 15/.

i) Réseau d'information démographique en Amérique latine

60. Ce projet, financé par le Gouvernement italien, a consisté à évaluer une
proposition du Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population
(FNUAP) concernant Inter-Press Service et préconisant la mise en place en Amérique
latine d'un réseau d'information démographique. Le rapport d'évaluation final,
établi en juin 1985, recommandait la création de ce réseau. L'UNITAR a été chargé
de cette évaluation parce qu'il s'occupe d'un projet relatif aux stratégies
prospectives pour l'Amérique latine (voir ci-après, par. 63).

j) Espèces d'arbres à croissance rapide pour la production de bois de feu en Asie
du Sud-Est

61. Il s'agit avec ce projet d'améliorer la diffusion d'informations sur les
recherches actuellement effectuées et les résultats obtenus dans les paye de l'Asie
du Sud-Est pour obtenir par le reboisement et une politique de gestion des forêts
des essences à croissance rapide fournissant du bois de feu. ce projet, financé
par le Gouvernement japonais, a été entrepris conjointement par l'UNITAR et la
FAOo Un rapport sur la production de bois de feu en Birmanie, en Indonésie, en
Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande a été établi.

2. Projets en cours

62. Les projets décrits ci-après, qui sont financés par des dons à des fins
spéciales, ont été entrepris pendant la période considérée et s6nt encore en cours.

a) Stratégies pour l'avenir de l'Afri9;~

63. Ce projet, qui a été lancé en 1980 grâce à un don à des fins spéciales accordé
par l'Agence suédoise pour la coopération avec les pays en développement en matière
de recherche (SAREC), bénéficie actuellement de l'appui conjoint de l'Université
des Nations Unies et du Forum du tiers monde, ainsi que du concours financier du
Gouvernement italien. En ma~s 1985, le Directeur général a procédé à une
évaluation du projet d'où il ressortait que ce dernier ne répondait pas à l'attente
de l'UNITAR. L'Institut a donc dëcidé de ne plus participer à ce projet à partir du
31 décembre 1986.

h) Stratégies pour l'avenir de l'Amérique latine

!: 64. ce projet qui a été lancé en mai 1985 9râce à U~ den à des fins spaciales
accordé par le Gouvernement espagnol, visait à mettre en place un réseau de
spécialistes latino-américains qui aideraient le Directeur du projet à préparer une

- 32 -

~'I

1
!



-~-rimpo=e-:=:ur:::~:e l'Amérique latine. La conférence se tiendra
. à Caracas du 15 au 20 septembre 1986 sous les auspices de l'UNITAR, de la

Commission économique et sociale pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC).
du système économique latino-américain (SELA) et du Centre de développement de
l'Université centrale du Venezuela.

c) Les mouvements de population dans les Caraïbes ang1ophon~s et leurs incidences
sur la planification du développement

65. Au cours de la période considérée, un certain nombre d'activités ont été
achevées, et le projet est entré dans sa phase finale, à savoir l'élaboration, en
vue de leur publication, de rapports sur le projet. Le projet a bénéficié de
l'appui financier du Centre canadien de recherche pour le développement
international et de la coopération de l'Institut de recherches sociales et
économiques et de l'Institut des relations internationales qui rel~vent tous deux
de l'Université des Indes occidentales à saint-Augustin (Trinité-et-Tobago). Les
rapports sur le projet devraient être achevés avant la fin de 1986, et l'atelier
final se tiendra en décembre 1986 à la Trinité-et-Tobago.

d) Le rôle de l'intégration économique dans le développement social et économique
de l'Amérique latine

66. L'UNITAR envisage d'organiser un séminaire en Union soviétique sur le rôle de
l'intégration économique dans le développement économique et social des pays
d'Amérique latine qui fait suite à un projet de recheche entamé en 1983 et qui sera
imputé au compte en roubles de l'UNITAR. Ce séminaire sera organisé avec la
coopération de la CEPALC et de l'Institut de l'Amérique latine de l'Académie des
sciences de l'URSS ainsi que du Comité d'Etat pour la science et la technique de
l'URSS. Une réunion de planification de toutes les organisation participantes
s'est tenue en mars 1985 au si~4e de l'UNITAR. Les participants au séminaire
seront des fonctionnaires des pays latino-américains membres d'organismes
d'intégration économique et des fonctionnaires de ces institutions. Un document
d'information qui servira de base de discussions et qui sera ultérieurement publié
sous forme de monograph~e a été établi pour le séminaire.

e) Problèmes économiques des pays en développement d~Asie - Etudes de cas

67. En coopération avec le Comité d'Etat pour la science et la technique de l'URSS
et de l'Institut d~études orientales de l'Académie des sciences de l'URSS, l'UNITAR
entreprend un projet de recherche qui doit aboutir à quatre publications dont le
thème sera : "La restructuration industrielle mondiale et les pays en développement
d'Asie", "Les problèmes d'approvisionnement en énergie des pays en développement
d'Asie à la fin du XXe siècle", "Situation démographique et problèmes de la
main-d'oeuvre dans les pays en dévelop~~ment d'Asie", et "Dette extérieure des pays
en développement d'Asie'l. Ces études devraient être achevées en 1986.

f) Evaluation de la responsabilité des Etats pour les dommages causés par les
innovations scientifiques et techniques

68. ce-·projet, qui a été décrit en détail dans les rapports précédents a bénéficié
du concours de la Fondation Volkswagen et sera achevé avant la fin de 1986.
L'étude sera publiée par une maison d'édition commerciale. Ce projet est
particulièrement opportun après les incidents de Bhopa1 et de TChernobyl.
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3. Etudes sur l'énergie et les ressources naturelles

69. Au cours de la période considérée, l'Institut a entrepris les activités
décrites ci-après dans le domaine de l'énergie et des ressources naturelles.

a) Conférence internationale sur la mi~~ en valeur des gisements peu profonds de
pétrole et de gaz

70. Cette conférence qui s'est tenue du 25 juillet au 3 août 1984 à l'Université
d'Oklahoma, à Norman, (Olkahoma, Etats-Unis d'Amérique) ~tait la première à traiter
des aspects techniques, économiques, juridiques et institutionnels de l'exploration
et de la mise c:'\': vale~r des gisements peu profonds de pétrole et de gaz. Elle a
été organisée conjointement par un certain nombre d'organisations, dont
l'Independent Petroleum Association of America. Cette conférence a rassemblé des
producteurs indépendants de pétrole et de gaz des Etats-Unis et des experts dans ce
domaine, originaires des pays en développement. Les participants ont étudié le
potentiel considérable que représentent les gisements peu profonds de pétrole et de
gaz des pays en développement, que les grandes sociétés pétrolières n'avaient
jamais mis en valeur du fait qu'ils étaient généralement destinés à l'utilisation
locale. Ces ressources peuvent cependant être exploitées avec des mises de fonds
modiques et contribuer sensiblement à l'approvisionnement en énergie des zones
rurales dans les pays en développement, d'où l'intérêt croissant de ces derniers
pour cette approche nouvelle. Les documents de travail et les conclusions de la
Conférence figureront dans un libre intitulé Shallow Oil and Gas Resources
(Gisements peu profonds de pétrole et de gaz), publié en 1986 pour le compte de
l'UNITAR par la Gulf Publishing Company.

b) Troisième Conférence internationale sur les pétroles et les sables asphaltiques

71. La troisième Conférence internationale sur les pétroles bruts lourds et les
sables asphaltiques, organisée par le Centre UNITAR/PNUD d'information sur les
pétroles bruts lourds et les sables asphaltiques s'est tenue d~ 22 au
31 juillet 1985 à Long Beach (Californie). Quatre volumes de rapports techniques
ont été présentés à la Conférence qui a rassemblé quelque 500 experts du monde
entier. Les participants ont examiné en particulier les questions suivantes :
nouveaux aspects géologiques intéressant les pétroles bruts lourds et les sables
asphaltiques; expérience acquise dans les nouvelles méthodes d'exploraticn et
d'évaluation; connaissances nouvelles sur ces ressources; recherches chimiques et
géochimiques nouvelles et leurs résultats; recherches en biotechnologie et en
microbiologie et leurs résultats, appliqués à l'exploration et à la production des
pétroles bruts loursf forage et production terrestres de pétrole brut lourd; forage
et production de pétrole brut lourd au large des côtes; et raffinage du pétrole
brut lourd.

c) Centre UNITAR/PNUD d'information sur les pétroles bruts lourds et les sables
asphaltiques

72. Le Centre UNITAR/PNUD de formation sur les pétroles bruts lourds et' les sables
asphaltiques a continé à développer ses activités avec l'appui des sociétés
pétrolières des pays développés comme des pays en développement, et le soutien du
Gouvernement des Etats-Unis et du Gouvernement de la province d'Alberta (Canada).

1

De juillet 1984 à juin 1986, huit numéros de son périodique Heavy oiler ont été
publiés. Le Centre a également publié les actes de la deuxième Conf~rence
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internationale sur les pétroles bruts lourds et les sables asphaltiques et il a
publié une version préliminaire des actes de la troisième Conférence internationale
ainsi que l'enquête internationale annuelle sur les pétroles bruts lourds et les
sables asphaltiques pour 1983 et 1984. Le Centre a également publié des études
intitulées "Heavy crude oil and tar sands in the USSR" (pétroles bruts lourds et
sables asphaltiques en URSS) et "Heavy crude cogeneration of electricity"
(Production d'électricité à partir des pétroles bruts lourds).

73. Le Directeur général, particulièrement préoccupé par le fait que les besoins
en énergie des zones rurales des pays en développement n'étaient pas satisfaits de
façon adéquate, a convaincu le Gouvernement italien d'appuyer l'initiative de
l'UNITAR visant à créer à Rome un centre UNITAR/PNUD pour la mise en valeur des
ressources énergétiques à petite échelle. Le Centre, mis en place en 1984, est
devenu opérationnel en 1985. Des experts en énergie travaillant pour des
organismes gouvernementaux et le secteur privé se sont réunis à Rome en avril 1985,
ils se sont mis d'accord sur le mandat du Centre et sur les activités qui lui
seraient confiées. Centre d'échanges pour la mise en valeur des ressources
énergétiques ·à petite échelle, le Centre sert d'organe de liaison pour permettre
une meilleure coopération entre le gouvernement donateur, le secteur privé et les
pays en développement. Le Centre a commencé à publier un bullet.in dl information
sur les faits récents intervenus dans le domaine des ressources énergétiques à
petite échelle. Le Conseil d'administration du Centre a tenu sa première réunion à
Rome les 19 et 20 juin 1986 et a adopté un programme de travail pour 1986 et 1987.
Le Centre bénéficie actuellement du concours financier des Gouvernements italien et
belge, du PNUD ainsi que d'un certain nombre d'institutions des secteurs public et
privé en Belgique, au Danemark, aux Etats-Unis à'Amérique, en Italie et en Suède,
qui s'intéressent aux questions d'énergie.

r
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d) Centre UNITAR/PNUD pour la mise en valeur des ressources énergétiques à petite
échelle
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CHAPITRE III

GESTION DE L'INSTITUT

74. Au cours de la période considérée, le Directeur général a pris un certain
nombre de mesures destinées à améliorer encore la gestion de l'UNITAR. Ces mesures
ont porté en particulier sur la gestion du personnel et la gestion financière.

75. En ce qui concerne la gestion du personnel, le Directeur général s'est efforcé
d'empêcher que les conditions d'emploi à l'UNITAR ne se détériorent en cette
période de rigueur financière, de renforcer la collaboration entre le personnel et
l'administration et de tirer un meilleur parti du Comité des nominations et des
promotions. Il s'est également attaché à résoudre le problème des droits à pension
que font valoir certains administrateurs dont les lettres d'agrément ont été
transformées en contrats ordinaires.

76. Il convient de rappeler que le personnel de l'UNITAR est défavorisé par
rapport à celui du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, puisqu'il ne
bénéficie pas de contrats permanents et que le personnel des services généraux ne
peut se présenter aux concours de l'ONU qui lui permettraient d'accéder à des
postes d'administ~ateur à l'UNITAR ou à l'ONU. Aussi, le Directeur général a-t-il
pris des dispositions pour assurer aux membres du personnel qui occupent des postes
de responsabilité une modeste compensation en appliquant avec souplesse le Statut
du personnel et les instructions concernant le personnel de l'ONU aux conditions
particulières de l'UNITAR, dans l'esprit du statut de l'Institut •

77. En avril 1986, lorsqu'il a fallu procéder à une réduction plus radicale du
personnel en raison de la situation financière critique de l'Institut, le Directeur
général, en accord avec le comité du personnel de l'UNITAR dont il avait encouragé
la création, a obtenu le consentement du Conseil d'administration pour que soient
prises diverses mesures, destinées à atténuer les répercussions des difficUltés
financières de l'UNITAR sur le personnel. Ces mesures consistaient notamment à
mettre tout en oeuvre pour que le coût des postes du personnel de l'UNITAR qui
pouvaient être imputés sur le Fonds général soit absorbé par les projets de
l'UNITAR financés par des dons à des fins spécialesJ à contribuer à ce que le
personnel concerné soit muté ou détaché auprès d'autres organisations des
Nations Unies et, en particulier, à prier le SecI~taire général de considérer les
membres du personnel de l'UNITAR sur un pied d'égalité avec les candidats internes
de l'ONU lors du recrutement aux postes vacantsJ et à accorder des congés sans
traitement à tous les membres du personnel dont les postes ne pouvaient être
financés par l'UNITAR et dont le coût n'aurait pas encore été absorbé par d'autres
organismes, jusqu'à ce que l'Assemblée générale ait pris une décision finale
concernant l'avenir de l'Institut.

78. Le rôle du Comité des nominations et des promotions de l'UNITAR a été renforcé
au cours de la période considérée grâce à une clarification et une consolidation
des critères et des modalités élaborés par le Comité au cours des années, et grâce
à l'institution d'un examen annuel des recommandations de promotion. Chaque fois
qu'il l'a jugé nécessaire, le Directeur général a personnellement informé le Comité
de la situation concernant les effectifs et a sollicité son avis sur l'application
du Statut et du Règlement du. personnel de l'ONU aux conditions particulières de
l'Institut. Afin de permettre au Comité de procéder à un examen annuel approfondi
et systématique, le Directeur général a veillé à ce que tous les documents utiles,
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notamment de tableaux d'effectifs, listes d'ancienneté et études de classement des
postes d'administrateur soient dûment préparés et présentés. Les résultats de
l'étude de classement des postes des services' généraux, réalisée dans le cadre de
l'opération de classement de l'Organisation des Nations Unies ont été communiqués
mais attendent, comme c'est le cas pour le Secrétariat de l'ONU, d'être appliqués.

79. Comme il a été indiqué précédemment, le Directeur général a aboli en 1983 le
système des lettres d'agrément accordées à certains membres du personnel de
l'UNITAR, afin d'aligner le système de recrutement de l'UNITAR sur celui de l'ONU.
Cependant, l'application de cette mesure, qui avait été recommandée à la fois par
le Comité des commissaires aux comptes et par le Service de gestion administrative
de l'ONU, a incité plusieurs anciens titulaires de lettres d'agrément à faire
valoir le droit de valider leur affiliation à la Caisse des pensions durant la
période précédant la normalisation de leur situation. Avec l'autorisation du
Conseil d'administration, le Directeur général a soumis au Comité mixte de la
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies une proposition tendant
à favoriser la recherche d'une solution pratique à ce problème.

80. En ce qui concerne la gestion financière de l'Institut, deux citations
résument l'amélioration notable de la situation. La première est extraite de la
résolution l (198~) adoptée à l'unanimité en avril 1986 par le Conseil
d'administration de l'UNITAR, par laquelle le Conseil "félicite le Directeur
général de la manière efficace dont il a géré les ressources de l'Institut en 1984
et en 1985". Dans cette résolution, le Conseil "exprime en particulier sa
satisfaction pour la manière dont le Directeur général a appliqué sa
résolution 4 (1984) par laquelle le Conseil le priait instamment de réaliser le
plus d'économies possible afin de réduire encore le coût auquel se sont montées
en 1985 les activités de l'UNITAR financées par le Fonds général pour éviter de
recourir à la subvention accordée par l'Assemblée générale ou, du moins, n'y
recourir que dans la plus faible mesure possible compatible avec la gestion
judicieuse et efficace de l'Institut". La deuxième citation est tirée du rapport
du Comité des commissaires aux comptes soumis à l'Assemblée générale à sa
quarantième session, et se lit comme suit: "Nous avons noté que l'Administration
avait, en 1984, mis en place un bon nombre de procédures de contrôle interne afin
d'améliorer le contrôle budgétaire en particulier et la gestion financière de
l'UNITAR en. général" 16/.

81. En vue d'accroître les revenus de l'Institut et de réduire encore de ce fait
la part des dépenses d'administration par rapport aux dépenses consacrées aux
programmes de l'UNITAR, le Directeur général a installé la· totalité du personnel du
siège sur trois des cinq étages du bâtiment de l'UNITAR et a donné à loyer le
cinquième étage au Centre UNITAR/PNUD d'information sur les pétroles bruts lourds
et les sables asphaltiques, qui est financé par des dons à des fins spéciales. En
outre, des négociations sont en cours pour louer le rez-de-chaussée à un autre
locataire, la crise financière de l'Organisation des Nations Unies n'ayant pas
permis au Secrétariat de l'ONU de continuer à prendre à loyer .ces locaux à
l'intention de son service de sécurité chargé d'établir les cartes d'identité ONU.
Si la totalité de l'espace actuellement inoccupé du bâtiment de l'UNITAR est louée,
les frais encourus par l'Institut pour l'occupation du bâtiment qui l'abrite seront
réduits a~s deux tiers.
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~/ Ibid., par. 3.

1/ Ibid., art. VIII, par. 1.

i/ Ibid., trente-huitième session, Deuxième Commission, 31ème séance, par. Il
à 17.

2/ Ibid., trente-neuvième session, Deuxième Commission, 38ème séance, par. Il
à 20.
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suPPl~ment No 14 (A/39/l4), par. 39.
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~blin,

:'te) •

~,

Budget du Fonds général de 1964 à 1985

(Dollars des Etats-Unis)

Solde en janvier Solde du
Solde Solde Excédent Fonds au

ERercice reporté ajusté Recettes Dépenses (déficit) 31 décembre

1964 743 224 503 945 239 279 239 279
1965 239 279 39B 251 '317 411 BO B40 320 119
1966 320 119 2 709 001 s/ 729 659 (n.d.) 2 299 461
1967 2 299 461 537 34B ~I 955 965 (n.d.) 1 BBO B44
196B 1 BBO B44 1 239 076 ~/ 626 21B §/ 1 OQ5 560 (n.d. ) 769 734
1969 769 734 1 411 576 1 202 615 20B 961 97B 695
1970 97B 695 1 214 B70 1 252 163 (37 293) 941 402
1971 941 402 1 164 471 1 267 B7a (l03 407) 831 995
1972 837 995 1 316 766 1 330 B45 (14 079) 8~3 916
1973 B23 916 1 464 115 1 312 OB5 152 030 975 946
1974 975 946 1 834 123 1 520 456 313 667 l 289 613
1975 1 2B9 613 1 234, 613 !È/ 1 657 697 1 90B 641 (250 944) 983 669
1976 983 669 1 712 967 1 880 689 (207 063) il 776 606
1977 776 606 1 804 031 1 '943 757 (139 726) 636 880
1978 638 880 545 392 91 1 976 685 2 252 672 (275 9-87) 269 405
1979 269 405 345 044 .hl 1 962 404 2 159 022 (186 &\14) Y 158 240
1980 158 240 2 130 627 2 619 871 (504 482) j/ (346 242)
1981 (346 242) (40 542) Y 2 153 806 2 435 233 (281 427) (321 969)
1982 (321 \169) 30 (,31 li 2 523 750 2 233 528 240 222 270 853
1983 270 853 2 051 137 3 016 108 (964 971) (694 118)
1984 (694 118) !El 2 412 845 2 345 140 16 455 (677 663) \1

1985 (677 663) 2 510 721 2 407 365 103 356 (574 301) î

s/ Contributions annoncées pour des périodes allant de un à cinq ans.

BI Contributions supplémentaires annoncées en 1967 plus autres rp.cettes.

si ~on compris les recettes comptabilisées d'avance au titre de contributions annoncées lors
d'exercices antérieurs (641 768 dollars).

~ Contributions supplémentaires annoncées en 1968 plus autres recettes.

!V Non compris un montant de 55 000 dollars à titre de garantie sur le bail emphytéotique.

il Le déficit est passé de 167 722 à 207 063 dollars pour tenir compte d'un ajustement net de
39 341 dollars (au titre de l'annulation d'un engagement de l'exercice précédent et d'un viremeot au
titre des dons à des fins spéciales).

~/ Virement de 91 488 dollars au fonds "Dons à des fins spéciales" •

.hl Virement de 20 639 dollars du fonds "Dons à des fins spéciales"; déblocage de la garantie
d'un montant'de 55 000 dollars sur le bail emphytéotique.

li Le déficit est passé de 196 698 à 186 804 dollars pour tenir compte d'un ajuatement de
9 814 dollars pour l'exercice précédent.

j/ Le déficit est passé de 489 244 à 504 ~82 dollars pour tenir compte a'un ajustement de
15 238 dollars pour l'exercice précédent.

y Comprend une subvention de l'Assemblée générale de 305 700 dollars pour 19&~.

!I Comprend une subvention de l'Assemblée générale de 353 600 dollars pour 1981.

!V An~ulation d'une contribution de 51 250 dollars annoncée par la Jamahiriya arabe libyenne.
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ANNEXE II

Nombre de pays ayant versé des contributions au Fonds général
de 1980 à 1985

60 -:-- _
Pays

1

1980

40

19B1

44

1982

40

- 40 -

1983

45

1984

49

1985

53

Afghanista
Afrique du
Albanie
Algérie
Allemagne,

fédérale

Angola
Antigua-et
Arabie sao
Argentine
Australie

Autriche
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade

Belgique
Bélize
Bénin
Bhoutan
Birmanie,

E .•livie
Botswana
Brésil
Brunéi Daru
Bulgarie

Burkina Fas
Bur"ndi
Cameroun
Canada
Cap-Vert

Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores

Congo .
Costa Rica
Côte d'Ivoi
Cuba
Danemark

Djibouti
Dominique
Egypte
El Salvador
Emüats ara

Equateur
Espagne
Etats-Unis
Ethiopie
Fidji

Finlande
France
Gabon
Gambie
Ghana

Grèce
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée-Biss

Guinée équa
Guyana
Haïti
Honduras
Hongrie
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ANNEXE III

Contributions au Fonds genéral, par pays, de 1965 à 19B5

Pays

Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne, République

fédérale d'

Angola
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite
Argentine
Australie

Autriche
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade

Belgique
Bélize
Bénin
Bhoutan
Birmani'"

J;,_.livie
Botswana
Brésil
Brunéi Darussalam
Bulgarie

Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Canada
Cap-Vert

Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores

Congo .
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Danemark

Djibouti
Dominique
Egypte
El Salvador
Emirats arabes un\s

Equateur
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Ethiopie
Fidji

Finlande
France
Gabon
Gambie
Ghana

Grèce
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau

Guinée équatoriale
Guyana
Haïti
Honduras
Hongrie

1965-1979

o
o
o

35 500

2 40B 735

o
(\

BO 000
174 000
199 314

122 5BO
o
o

1 000
2 000

1 037 273
o
o
o
o

o
o

15 000
19 601

o

9 026
o

2 B99
920 195

o

15 000
5 000

550
o
o

o
o

269 2B5
o

401 216

o
o

lB 721
o

26 000

30 000
o

5 700 0(>0
5 000

o

357 133
229 521

o
o

lIB 2BB

75 500
o
o

5 229
o

o
4 lBS

o
o

4 016

19BO

o
o
o

10 000

307 693

o
o

10 000
15 000
3B 476

30 71B
o
o
o
o

140 474
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o

25 000
o

3 000
o
o
o
o

o
o

23 BIO
o

51 37B

o
o
o
o
o

o
o

500 000
o
o

43 B12
50 llllO

o
o

1 BIB

3 500
o
o
o
o

o
392

o
o
o

19B1

o
o
o

10 000

153 005

o
G

10 000
13 62B
~9 535

10 000
500

o
o
o

103 093
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o

114 407
o

5 000
20 000

o
o
o

o
o

17 452
o

50 000

o
o
o
o
o

o
o

500 ("'0
o
o

39 171
46 703

o
o

1 BIB

4 000
o
o
o
o

o
333

o
o
o

19B2

o
o
o

10 000

176 IBO

o
o

10 000
16 373
39 645

10 000
500

o
o
o

B3 46B
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Q

o
o

76 271
o

5 000
o

500
o
o

o
o
o
o

40 971

o
o
o
o
o

o
o

422 000
o
o

44 444
35 971

o
o
o

5 000
o
o
o
o

o
o
o
o
o

19B3

o
o
o

5 000

164 992

o
o

20 000
15 000
40 565

27 200
500

o
o

250

70 BB4
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o

73 171
o

~ 000
o
o
o
o

o
o

15 06B
o

41 135

o
o

2 100
o
o

o
25 000

422 000
o
o

37 003
29 510

o
o

B 204

5 000
o
o
o
o

o
o
o
o
o

19B4

1 000
o
o

9 4B5

174 520

o
o

72 B34
20 000

o

26 500
1 000

o
o

250

67 442
o
o
o
o

o
500

o
o
o

o
2 233

o
f~ 219

o

3 000
20 000

o
o
o

10 000
o
o
o

42 290

o
o

5 000
{)

o

o
20 000

422 000
o
o

35 16B
37 037

o
o
o

5 000
o
o
o
o

o
o
o
o
o

1985

o
o
o

10 000

165 563

o
o

50 000
13 4B2

o

23 256
1 000

o
2 000

250

il
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
n

21 277
65 277

o

5 000
20 000

o
o
o

5 000
o

8 568
3 000

40 909

o
o

6 000
o
o

o
23 542

422 oro
o
o

72 993
31 915

o
o
o

5 000
o
o

1 000
o

o
o
o
o
o

Total
1965-l9B5

1 000
o
o

89 985

3 550 68B

o
o

252 B34
267 483
357 535

250 254
3 500

o
3 000
2 750

1 502 635
Il
o
o
o

o
500

15 000
19 601

o

9 026
2 233

24 176
1 343 540

o

41 000
65 000

1 050
o
o

15 000
o

334 183
3 000

667 899

o
o

31 821
o

26 000

30 000
68 542

8 3BB 000
5 000

o

629 724
460 657

o
o

130 128

103 000
o
o

6 229
o

o
4 910

o
o

4 016

Pays

Iles
Inde
Indon
Iran,

isl
Iraq

IrIan
Islan
Israë
Itali
Jamah

lib

Jamaï
Japon
Jorda
Kampu
Kenya

Kirib
Koweï
Lesot
Liban
Libér

Liech
Luxem
Madag
Malai
Malaw

Maldi
Mali
Malte
Maroc
Mauri

M;::ap i
Mexiqu
Mongol
Mozamt
Népal

Nicara
Niger
Nigér
Norvèg
Nouvel

Oman
Ougand
Pakist
Panam
Pa )Oua

Paragu
Pays-B
pérou
Philip
Pologn

Portug
Qatar
Républ
Républ
Républ

Républ
aHe

Républ
popu

P.épubl
"épubl

sovi
Républ

sovi



ANNEXE III (~)

Total
Pays 1965-1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1965-1985

Pays

Iles Salomon 0 0 0 0 0 0 0 0
Inde 150 OOQ 20 000 20 000 20 000 20 000 25 000 25 000 280 000
Indonésie 14 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 10 000 43 000
Iran, République

islamique d' 92 000 0 0 0 0 0 10 000 102 000
Iraq 112 530 0 0 0 0 0 0 112 530

Irlande 78 041 10 425 17 402 5 514 10 755 12 518 11 213 145 868
Islande 0 0 0 0 0 0 0 0
Israël 15 -000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 34 000
Italie 453 786 37 724 42 200 33 997 29 993 51 963 52 632 702 294
Jamahiriya arabe

libyenne 120 000 40 000 40 000 0 0 80 000 50 000 330 000

Jamaïque 0 0 0 0 0 2 000 2 000 4 000
Japon 712 000 60 000 60 000 60 000 60 000 100 000 100 000 1 152 000
Jordanie 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000
Kampuchea démocratique 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 20 002 0 0 0 0 0 0 20 002

Kiribati 0 0 0 0 0 0 0 0
Koweït 90 000 0 30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 200 000
Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0
Liban 10 000 0 0 Cl 0 0 0 10 000 Sri La
Libéria 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 Suède

Suisse
Liechtenstein 2 315 0 0 0 0 0 0 2 315 Surina
LUKembourg 14 000 0 0 2 091 2 115 1 733 1 639 21 578 Swazil
Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaisie 3 268 0 0 0 0 0 0 3 268 Tchad
Malawi 0 0 0 0 1 299 1 123 1 007 3 429 Tchéco

ThaUa
Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0 Togo
Mali 8 000 0 1 561 0 0 0 500 10 061 Trinit
Malte 4 200 600 600 600 600 600 545 7 745
Maroc 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 Tunisi
Maurice 330 0 0 0 0 0 0 330 Turqui

Union d
lJI;:w itanie 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 socia
MeKique 0 0 0 0 0 0 0 0 Uruguay
Mongolie 0 0 J 0 0 0 0 0 Vanuatu
Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
Népal 0 0 0 0 0 0 0 0 Venezue

Viet Na
Nicaragua 0 0 0 D 0 0 0 0 yéllen
Niger 10 248 0 0 0 0 0 0 10 248 yémen d
Nigéria 96 277 14 oon 0 0 12 468 0 13 05S 135 800 Yougosl
Norvège 5Bl 948 81 120 92 593 84 832 69 764 126 815 112 994 1 150 0&6
Nouvelle-Zélande 44 082 6 804 5 992 5 375 4 588 4 649 4 253 75 743 Zatre

habie
Oman (} 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10- 000 50 000 ZiRba
Ouganda '7 105 0 22 746 0 22 838 0 5 000 57 689
Pakistan 28 000 4 000 0 14 000 10 000 10 000 10 000 76 000
Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 Tot
PalOuasie-Nouvelle-Guinée 0 0 0 0 0 0 0. il

Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas 200 663 51 566 43 103 55 545 50 676 45 225 43 453 490 231
pérou 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippines 22 058 10 000 10 000 0 10 000 1 000 53 058
Pologne 0 0 0 0 0 0 0 0

Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 40 000 0 10 000 20 000 10 000 0 -10 000 90 000
République arabe syrienne 10 471 0 0 10 470 0 0 0 20 941
République centrafricaine 0 0 0 0 0 0 0 0
République de Corée 6 000 0 0 2 000 0 0 10 000 18 000

République démoc.3tiqu,
allemande 0 0 0 0 0 0 0 0

République démocra.ique
populaire 1ao 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000

République dominicaine 0 0 0 0 0 0 0 0
~épublique socialiste

soviétique de Biélorussie 0 0 0 0 0 0 0 0
République socialiste

soviétique d'Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0
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ANNEXE III (suite)

TotalPays 1965-1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1965-1985

,Républ ique-Unie de
Tanzanie 49 587 6 024 6 024 7 273 11 206 4 930 3 405 88 449ROWllanie Q 0 0 0 0 0 0 0Royaulle-Uni de
Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nora 1 088 631 0 0 0 0 0 a 1 088 631Rwanda 6 000 a a a a a '1 6 000Sainte-Lucie 0 a a a a 0 a

Saint-Siège 1 000 0 a a a a a 1 000Saint-Vincent-et-
Grenadines a a 0 a a a a aSalllOa a 0 a 0 a 0 a QSao ~at-Principe 0 Il 0 a a a a asénégal 40 463 0 0 0 a a 0 40 463

Seychelles a 0 0 a a 0 a 0Sierra Leone 36 000 a 0 0 a a a 36 0011Singapour 1 500 a 0 a a a a 1 500SOIIIalie 0 a 0 0 0 a a 0Soudan 4 000 0 a 0 a 0 0 4 000
Sri Lanka 6 977 a 0 0 0 a a 6 977suède 942 720 153 037 151 251 127 447 99 141 90 166 91 429 1 655 191Suisse 716 11; 104 257 86 957 75 226 74 500 67 754 64 800 1 189 611Surinalle 0 a 0 0 0 a a aSwaziland 0 a 0 0 0 a 0 a
Tchad 0 0 a 0 a a a aTchécoslovaquie 2 000 0 a 0 0 0 a 2 000ThaUande 40 500 0 a 0 a a 0 40 500Togo 5 179 a a 0 0 a a 5 179Trinité-et-Tobago 15 000 3 000 103 000 4 146 8 313 4 146 0 137 605
Tunisie 10 000 0 2 875 2 520 2 700 3 000 1 960 23 055Turquie 5 000 0 0 Il 0 0 a 5 000Union des Républiques

socialistes soviétiques 485 387 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0 685 387Uruguay 2 000 0 0 a 0 0 0 2 000Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 a
Venezuela 240 000 30 000 30 000 30 000 29 948 29 948 11 063 400 959Viet Nall 0 0 0 0 0 0 0 aYélllm 0 1 150· (1 150) 0 0 0 0 ayémen déllOCratique 240 1 150 0 0 0 l 265 0 2 655Yougoslavie 50 000 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 70 000
ZaIre 90 000 0 0 0 0 0 90 000Zaabie 2 001l 0 C 0 0 5 970 a 7 970Zillbabwe 0 0 0 0 0 0 0 a

Total 19 126 392 1 940 928 1 975 799 1 614 359 1 615 485 1 793 050 1 682 979 29 748 992
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ANNEXE IV

Statistiques concernant les activités de formation pour la période allant de 1966 d juin 1986

(Nombre de participants par pays)

MY 'Mf 1

Afghanistan •••••••••••••••••••••••••••••
Afrique du Sud ••••••••••••••••••••••••••
Albanie •••••••••••••••••••••••••••••••••
Algérie •••••••••••••••••••••••••••••••••
Allemagne, République fédérale d' •••••••
Angola ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Antigua-et-Barbuda ••••••••••••••••••••••
Antilles néerlandaises •••••••••••••••••.
Arabie saoudite •••••••••••••••••••••••••
Argentine •••••••••••••••• '•••••••••••••••
Australie •••••••••••••••••••••••••••••••
Autriche ••••••••••••••••••••••••••••••••
Bahamas •••••••••••••••••••••••••••••••••
Bahrein •••••••••••••••••••••••••••••••••
Bangladesh ••••••••••••••••••••••••••••••
Barbade •••••••••••••••••••••••••••••••••
Belgique •••••••••••••••• " •••••••••••••••
Bélize ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bénin •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bouthan •••••••••••••••••••••••••••••••••

. Birmanie ••••••••••••••••••••••••••••••••
Bolivie •••••••••••••••••••••••••••••••••
Botswana •••••••••••••••••••••• , •••••••••
Brésil ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Brunéi Darussalam •••••••••••••••••••••••
Bulgarie ••••••••••••••••••••••••••••••••
Burkina Faso ••••••••••••••••••••••••••••
Burundi •••••••••••••••••••••••••••••••••
Cameroun ••••••••••••••••.•••••••••••••••
Canada ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cap-VeJ:t ••••••••••••••••••••••••••••••••
Chili •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ch ine •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chypre ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Colombie ••••••••••••••••••••••••••••••••
Comores •••••••• ; ••••••••••••••••••••••••
Congo •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Costa Rica ••••••••••••••••••••••••••••••
Côte d'Ivoire •••••••••••••••••••••••••••
Cuba ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Danemark ••••••••••••••••••• : ••••••••••••
Dj ibouti ••••••••••••••••••••••••••••••••
Dominique •••••••••••••••••••••••••••••••
Egypte ••••••••••••••••••••••••••••••••••
El Salvador •••••••••••••••••••••••••••••
Emirats arabes unis •••••••••••••••••••••
Equateur •••••••••••••••••••.••••••••••••
Espagne •••••••••••••••••••••••••••••••••
Etats-Unis d'Amérique •••••••••••••••••••
Ethiopie ••••••••••••••••••••••••••••••••
Fidj i •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Finlande ••••••••••••••••••••••••••,••••••
France ••••••••••••••••••••••••••••••••••
<;abon •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gambie ••••••••••••••••••••••••••••••• ,' ••
Ghana •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Grèce •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Grenade •••••••••••••••••••••••••••••••••
Guatemala •••••••••••••••••••••••••••••••
Guinée •• , •••••••••••••••••••••••••••••••
Guinée Bissau •••••••••••••••••••••• ~••••
Guinée équatoriale ••••••••••••••••••••••
Guyana ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Haiti •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Honduras ••••••••••••••••••••••••••••••••
Hong-kong ••••••••••••••• "•••••••••••••••
Hongrie •••••••••••••••••••••••••••••••••
Iles Cook •••••••••••••••••••••••••••••••
Iles Salomon ••••••••••••••••••••••••••••
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Iles Vierges britanniques •••••••••••••••
Inde ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Indonésie •••••••••••••••••••••••••••••••
Iran (République islamique d') ••••••••••
Ir aq "•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Irlande •••••••••••••••••••••••••••••••••
Islande •••••••••••••••••••••••••••••••••
Isra~l ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Italie ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jamahiriya arabe libyenne •••••••••••••••
Jamaïque ••••••••••••••••••••••• , ••••••••
Japon •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jordanie ••••••••••••••••••••••••••••••••
Kampuchea démocratique ••••••••••••••••••
Kenya •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Koweït ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lesotho •••••••••••••••••••••••••••••••••
Liban •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Libéria •••••••••••••••••.•••••••••••••••
Luxembourg ••••••••••••• ', ••••••••••••••••
Madagascar ••••••••••••••••••••••••••••••
Malaisie ••••••••••••••••••••••••••••••••
Malawi ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Maldives ••••••••••••••••••••••••••••••••
Mali •••••••••••••••••• , •••••••••••••••••
Malte •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Maroc •••••••••••••••••• , ••••••••••••••••
Maurice •••••••••••••••••••••••••••••••••
Mauritanie ••••••••••••••••••••••••••••••
Mexique ••••••••••••••••••••••••••••• "•••
Monaco ••••••••••••••••••••••••••••••.•••
Mongolie ••••••••••••••••••••••••••••••••
Montserrat ••••••••••••••••••••••••••••••
Mozambique ••••••••••••••••••••••••••••••
Népal •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nicaragua •••••••••••••••••••••••••••••••
Niger •••••••••• "••••••••••••••••••••••••
Nigéria •••••••••••••••••••••••••••••••••
Norvège •••••••••••••••••••••••••••••••••
Nouvelle-Zélande ••••••••••••••••••••••••
Oman ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ouganda •••••••••••••••••••••••••••••••••
Pakistan ••••••••••••••••••••••••••••••••
Panama ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Papouasie-Nouvelle-Guinée •••••••••••••• ~

Paraguay ••••••••••••••••••••••••••••••••'
Pays-Bas ••••••••••••••••••••••••••••••••
pérou •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Philippines •••••••••••••••••••••••••••••
Pologne •••••••••••••••••••••••••••••••••
Portugal ••••••••••••••••••••••••••••••••
Qatar •••••••••••••••••••••••••••••••••••
République arabe syrienne •••••••••••••••
République centrafricaine •••••••••••••••
République de Corée •••••••••••••••••••••
République démocratique allema~de •••••••
République démocratique populaire lao •••
République dominicaine ••••••••••••••••••
République populaire démoc~atique de Corée
République socialiste soviétique

de Biélorussie ••••••••••••••••••••••••
République socialiste soviétique

d'Ukraine •••••••••••••••••••••••••••••
République-Unie de Tanzanie •••••••••••••
Roumanie •••••••••••••••••• of •••••••••• 13 ••

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord ••••••••••••••••••

Rwanda ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Saint-Christophe-et-Névis •••••••••••••••
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ANNEXE IV (~)

Sainte-Lucie •••••••••••••••••••••••••••••
Saint-Marin ••••••••••••••••••••••••••••••
Saint-Sièqe ••••••••••••••••••••••••••••••
Saint-Vincent-et-Grenadines ••••••••••••••
Samoa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sao-Tomé-et-Principe .••••••••••••••••••••
Seychelles •••••••••••••••••••••••••••••••
Sierra Leone ••••••••••••.••••••••••••••••
Singapour ••••••••••••••••••••••••••••••••
Somalie ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Soudan •••.•••••••••••••••••••••••••••••••
Sr i Lanka ••••••••••••••••••••••••••••••••
Suède •••••••••••••.•••.••••••••••••••••••
Suisse •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Su riname •••••••••••••••••••••••••••••••••
Swaziland ••••••••••••••••••••••••••••••••
Tchad ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tchécoslovaquie ••••••••••••••••••••••••••
Territoire sous tutelle des

Iles du Pacifique (Micronésie) •••••••••
Thaïlande ••••••••••••••••••••••••••••••••
Togo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Tonga ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Trinité-et-Tobago•••••••••••••••••••••••••
Tunisie ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Turquie ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tuvalu •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Union des Républiques socialistes

soviétiques ••••••••••••••••••••••••••••
Uruguay ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vanuatu ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Venezuela ••••••••••• "••••••••••••••••••••
Viet Nam •••••••••••••••••••••••••••••••••
Yémen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
yémen démocratique •••••••••••••••••••••••
Yougoslavie ••••••••••••••••••••••••••••••
Zaïre ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ZëIJ\tbie •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Zilnbabwe •••••••••••••••••••••••••••••••••
Or~anismes observateurs ••••••••••••••••••
Or.ganismes des Nations Unies •••••••••••••
Autres organisations internationales •••••
Etablissements universitaires ••••••••••••
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