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LEPI’TRE DAm DD 5 JUIN 1981, ADRESSEE AUX ûo BTS DE !mJs LES 
ETATS MWBRES DE L'ORGANISATION UBS NATIONS UNIES OU -RES DES 
INS'WPUTIONS SPECJIALISBES PAR LE SECRlFl’AXRg GENERAL, LAKANT UN 
NOUVF& APPm g# VUE D'OBTENIR DBS CONTRIBUTIONS VULONTAIRES POUR 
LE FfNAWlWENT DE LA FORICE DES NATXOHS UNIES CHAIGEE DU t'??INTIEN 

DE LA PAIX A CB’YPRE 

Je vous serais tr&s reconnaissant de bien vouloir porter d’urgence a 
l’attantion de votre gouvernewnt ce nouvel appel que je lance a toue les Etatr8 
Membres de l*Grganieation des Nations Unies ou membres des institutions 
spkzialis&es en we d’obtenir des contributions volontaire8 suppl&mantairea pour le 
financement de la Force des Nations Unies chargk du maintien de la paix a Chypre. 

L’importance de la Botce a btb soulfgnbt & maintes reprises par le Conseil de 
#S&urit&, qui a plusieurs fois prOlOngd twn statiohneoasnt dans l’fle. Par sa 
kmlution 486 (1981),- 1s Conseilr prenant note de em rapport du 27 raai 1981 
($/14f.90), a dkidd de prolonger h nouveau, d’une pkiode prenant fin le 
15 cenabis 1981, le stetimnement h Chypre de la Force et mea pri6 ds gourruivre 
Ra siseia# de bon8 offices. 
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par les opkations de maintien de la paix. La Force des Nations Unies chargbt du 
maintien de la paix a Chypre est financbe an partit par les gouvernements qui 
fournissent des contingents et en partit par les gouvernements qui versent des 
contributions volontaires. Uais les contributions volontaires ont toujours &t& en 
deçA des besoins, de sorte qu’au 15 dbctrnbrt 1980, la d&ficit cumulatif d&assait 
le5 73 millions de dollars. En outre, 14 millions de dollara sont n&cessairts pour 
couvrir la partie des d&p%nsts totales de la Force pour la pdriodt de six mois 
prenant fin le 15 juin 3.981 qui est normalement financbt par des contributions 
volontaires; des contributions d’un montant total de 2 715 321 dollars ont d6jA 6th 
reçues A ce titre. Lt restant des dbpenets, que l*txp&ritnct des pkiodes 
ptbcédentts permet de chiffrer a 34,s millions de dollars environ, dtwa irtrt pris 
en chargs par les Etats qui fournissant des contingents; ce montant comprend A la 
fois certaines d&ensts supplhentaires, qui sont en principe remboursables, et les 
dhpenses ordinaires non remboursables engagées par ce5 Etats, qui sont assw.ks par 
eux (voir annexe). 

J’estime indispensable de n’épargner aucun effort pour redclfer A la situation 
ffnanciére grave dans laquelle se trouve la Force. Le moyen qu ‘offrent pour ce 
faire les arrangement5 en vigueur , consiste en des contributions supplhmtafres 
destindes A rbalimenter le Caapte spdcial de la Force. Je prie donc instamaent les 
gouvernements d’envisager d’augmenter leurs contributions, ou de cmmtncer A verser 
des contributions volontaires s’ils ne l’ont encore janmie fait. Je me permets 
également d’exprimer l’espoir que les pays qui contribuent r6gulièrement A 
alimenter le Capte de la Foi le seront au moins en pI(3sure de maintenir le niveatr de 
leurs contributions. J’en appelle A la gQnBtosit6 de votre gouv%rnemtmt, erp&ant 
qu’il consentira promptement une contribution volontaire pour permettre à la Force 
d% s’acquitter de son importante mission. 

Vaotllez agr s8 Monsieur l’ambassadeur, les assuranc%s d% ma tr/s haut% 
cons td&atfon. 

L% lecs$tefr%i $ 

) Kurt fbd 
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Annexe 

SI’IVATION FINANCIERE DE LA PORCB DE8 NATIONS UNIES CHARGEE DU 
MAINTIEN DE LA PAIX A ClIyPRE 

Depuis 1964, 67 pays ont annond ou ver& de8 contributions volontaires pour 
fiuancer l’Op&ation des Nations Unies & Chypre. On trouvera dans le tableau 
ci-joint un kat de8 contributions au Ccmpte sp&cial de la Force depuis le d/but de 
l’opkation, ainsi que des contributions annondes et Vers&es jusqu’a prbent pour 
la période allant du 16 juin 1980 au 15 ddcembre 1980. 

Les gouvernements qui fournissent un contingent h la Force lui affectent de8 
membres de leurs forces nationales ainsi que d’autres ressources, ce qui repraeente 
des dépenses qu’ils évaluent actutllemcnt a 34,5 millions de dollars pour chaque 
période de six mois. Ce chiffre caarprend t a) les soldes et indemnités ordinaire% 
et les dbpenses normales de mathriel, d&enses qu’en vertu de8 arrangenwnts en 
vigueur, l’organisation des Nations Unies n’est pas tenue de rembourser aux 
gouvernements qui fournissent des contingent8 et qui sont donc direct$ment 
couvertes par ces gouvernements; b) certaines dépenses supplémentaires et 
extraordinaire8 que ces gouvernements engagent au titre de la Force et dont, en 
vertu de8 arrangements en vigueur, il8 seraient en droit de demander le 
remboursement a l’Organisation , mais qu’ils ont acceptb de prendre & leur charge à 
titre de contribution supplkentaire a l’Op&ation de8 Nations Unie8 a Chypre. 

Si l’on tient capte de ce8 deux bl&#nts de d&enses, le ccdit effectif de 
l’opération de8 Nations Ufiies a Chypre pour la phicde de six mois se terminant le 
15 juin 1981 se chiffrerait h environ 49,3 millions de dollars au total, r&artis 
cçgmpe suit f 

Million8 de dollars E.-U. 

1. a1 Sol&s et ind ités ordinaires st d&mstarr 
normales de fief) 

fp) fmes %u et sxtta- 
uvetnfzmîmt0 
nts et 

couvertes diree r eux ....e,..... 

2‘ 
tione mies le 

3415 



Le8 aontributiœha volontaît~a ver*0 par lor pmernruntr n’mt gmr ht4 
suffismee8 pour ocuvrir cm8 dpwwor. h dfiait cwwilattf pour 18 p&iode allant 
du d6but & l*op/rat.im au 15 dbmbbze 1980 s'ilive & 73,2 rillions ds &llarr 
ccntro 68,ï millions & dollars il y a mvtzcm air 1011, o(1y j. vous l'ai fndiqu4 
durs an httre du 21 dkeahce 1980 (8/14321). Sept cantributfcru d'un -tant 
total de 2 715 321 dollar 8 ont &t& rquer jusqu *a pr/uent au titre de la partie des 
d+er:rir relatiVea i lropk8tim pendant la j$rXoda de rix moi8 se terminant le 
15 juin 1911 (soit Il,8 millims de dOllar8) qui doit &tro financb au myen de 
CoritKtbUtiOll8 volontafr~s. 
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cowmIBm10Ns mlnloncm ET cnmmBuTIoys VmBEEs AU w4mE SoLocIAlr 
DB LA BUZB AD lot JDIW 19810 PDDIt GA PIWIQDB AX&ANT DD 

27 NABS 1964 AD 19 D- 1981 

Mcmmea convertie* en doll~rm des Btrtm-Unir) 

38be pkiade 
16/6/00 au 
15/12/80 

525 000 
50 000 

125 000 
500 

9 008 

Twal de* 
amubbutic%u 
annonukr 

19 SS0 000 
- 2 419 889 

3 190 000 
1 000 

3 355 146 

500 

2 777 359 
60 000 

4 106 453 

10 000 
131 400 000 o/ 

900 000 
76 897 

17 350 000 

59 197 
26 sao 

6 1 649 
56 OOB 
31 033 

Verrewntr 
reQus 

19 SS0 000 
2 419 889 aJ 
3 190 000 o/ ly y 

1 000 
Y 

3 355 146 

- 500 
ti 

2 766 359 
60 000 

4 106 453 aJ bu' 

10 000 
123 721 177 

900 Y 
76 

17 330 ci. y 

11 812 
50 000 
94 500 

008) 
SO OOQ hJ 

/ OI. 



38&w pdrîo6e 
&6/6/80 8U 

Tbtrl, de8 
uontributîona 
annonde 

Vor*bwntrr 
repus 151'121'80 

S 548 101 806 101 806 
7 500 7 500 
5 390 5 590 
1 620 1 820 

20 000 20 000 

4 370 4 370 
800 800 

2 041 2 041 
10 800 10 800 

6 478 265 6 478 265 1/ 

71 137 71 137 
8 000 8 000 

41 791 41 791 
2 318 425 2 518 425 

11 8Ob 11 800 

21 000 21 000 
16 000 16 000 

1 500 1 500 fJ 

7 000 7 000 

13 567 13 567 

56 286 011 s/ bJ o/ 

46 426 
8 000 &J 
1 000 

58 2 OU n/ 
4 000 

46 249 
8 000 
1 000 

6 256 000 
I 066 910 

2 900 
1 020 
2 400 

6 920 000 @J y 
5 086 920 

2 $00 

2-400 

200 000 
248 53 

4 ‘.. 
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38brre pbriode Irotal ae8 
16/6/00 au contt ibutlon8 
&5/12,'80 annonader 

1839 253 1 839 253 
2 500 2 SO0 

18 000 18 000 
4 000 4 000 s/ 

40 000 40 000 

30 000 30 000 
38 000 28 000 

Ver rmentr 
K8ÇUB 

mAL 8 884 129 276 880 247 259 100 387 

a-/ Le montant indicatif, potrr une pbriude de six mois. des dbpenses que les 
gouvarnemants qui foutntssent des contingents ont prises a leur charge (voir plus 
haut, annexe, p. 1, rubrique 1 du tableau) e'btablit comme suit a 
Australie t 500 000 dollars, Autriche t 1,9 million de dollars) Canada : 
9,l aillima de dollars, Danemark t 600 000 dollars; Royaume-Uni t 18,9 millions de 
dollars et Su&da t 3,s millions de dollars. 

bJ La sixme indiqu&e a it& ou sera d&uite du smtant des d&enses dcmt le 
gouvasrnemnt peut dmander le rmracs#ant. 

UJ Montant miaximum annors~. 

. Le x?nt&nt nal& la tr ibutfon fiera 
autre@ gcwvezn nte. 


