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I. INTRODUCTION

1. Pour l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR),
1988 aura été essentiellement une année de transition, au cours de laquelle la
restructuration de l'Institut, amorcée comme suite à la résolution 41/172 de
l'Assemblée générale en date du 5 décembre 1986, a été poursuivie et accélérée
conformément aux dispositions de la résolution 42/197 de l'Assemblée générale en
date du Il décembre 1987.

2. Dans cette résolution, l'Assemblée générale réaffirmait que le mandat confié à
l'UNITAR conservait sa validité et sa raison d'être. Elle demandait au Secrétaire
général de restructurer l'Institut dans le domaine du programme, des finances et de
l'administration ainsi que du budget (par. 4). L'Assemblée générale approuvait en
outre la recommandation du Secrétaire général tendant à procéder aussi tôt que
possible à l'acquisition du terrain puis à la vente du bien-fonds de l'Institut
(par. 5), priait le Secrétaire général de préparer et de présenter au Conseil
d'admi~istration de l'Institut les modifications à apporter aux statuts de
l'Institut pour tenir compte de la réorganisation ainsi que de la procédure de
nomination des suppléants des membres du Conseil (par. 10) et demandait au
Secrétaire général d'envisager en priorité et à titre exceptionnel d'intégrer au
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et aux autres organismes des
Nations Unies le personnel de l'Institut touché par la restructuration (par. Il).
L'Assemblée générale demandait par ailleurs une augmentation du montant des
contributions, la fourniture de dons à des fins spéciales et la dotation de
l'Institut d'une large assise financière (par. 5, 6, 7 et 8). Enfin, au
paragraphe 12, l'Assemblée générale priait le Secrétaire général de lui présenter
un rapport à sa quarante-troisième session au sujet de l'application de la
résolution et de tout autre événement qui pourrait avoir une incidence sur l'avenir
de l'Institut et d'y consacrer un chapitre à la manière dont s'articulent les
activités de recherche de l'Institut visées par la résolution et celles des autres
organismes des Nations Unies, en sorte qu'elles soient mieux coordonnées.

3. Le présent rapport est présenté comme suite à la demande de l'Assemblée
générale.

II. RESTRUCTURATION DU PROGRAMME DE L'UNITAR

4. Dans sa résolution 42/197, l'Assemblée générale stipulait que "la formation
sera[it] désormais au centre des activités de l'Institut et que cette priorité
devra[it] être dûment reflétée dans les allocations budgétaires" (par. 4.1). Par
ailleurs, "la recherche restera[it] une fonction de l'Institut", mais "pour le
moment, le financement de la recherche par le Fonds général ne dépassera[it] pas le
taux actuel de 13 % du budget annuel" (par. 4.6). Ces critères, en plus de ceux
qui figurent dans la partie de la section l de la résolution qui suit le
paragraphe 4, ont été pleinement pris en considération lors de l'élaboration du
programme de travail pour la période 1988-1989, adopté par la suite par le Conseil
de l'UNITAR à sa vingt-sixième session, tenue à New York du 11 au 15 avril 1988.

5. Ainsi que l'a décidé le Conseil d'administration, le programme de l'UNITAR
reste composé d'un programme de base et d'un programme élargi. Etant donné que
l'Assemblée générale, dans sa résolution 42/197, a demandé que la plus grande
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partie des ressources du Fonds général soit allouée à la formation, le programme de
base pour 1988-1989, financé dans une large mesure au moyen de ce fonds, est limité
à la formation à la coopération internationale et à la diplomatie multilatérale.
Le programme élargi, financé au moyen de fonds extra-budgétaires, comprend des
activités de formation au développement économique et social, des travaux de
recherche sur l'Organisation des Nations Unies, des travaux de recherche sur
l'énergie et les ressources naturelles ainsi que sur l'avenir des grandes régions
en développement du monde. On trouvera une description plus complète de ce nouveau
programme dans la publication de l'UNITAR intitulée "Programme de travail de
l'UNITAR 1988-1989". Le rapport du Directeur général de l'Institut à l'Assemblée
générale à sa quarante-troisième session li contient des renseignements sur
l'exécution de ce programme.

6. En application du paragraphe 4.12 de la résolution 42/197, le programme de
travail de l'Institut a été mis à la disposition de tous les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies, des organismes et institutions spécialisées des
Nations Unies ainsi que des organisations non gouvernementales intéressées.
L'attention a été attirée sur les projets de formation et de recherche de
l'Institut nécessitant des dons à des fins spéciales en 1988-1989, les intéressés
étant priés d'envisager favorablement de doter l'UNITAR des ressources financières
nécessaires à l'exécution de ces projets. A ce jour, aucune réponse positive n'a
été reçue.

7. Le Secrétaire général a également c0mmuniqué un exemplaire du programme de
travail de l'Institut pour 1986-1987 et 1988-1989 aux chefs de secrétariat de
l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR), de
l'Université des Nations Unies (UNU), de l'Institut latino-américain et caraïbe de
planification économique et sociale (ILPES) et de l'Institut de recherche des
Nations Unies pour le développement social. Leur attention a été appelée sur le
fait qu'un certain nombre de projets, dont l'exécution avait au départ été prévue
pour l'exercice biennal 1986-1987, avaient dû être reportés et il leur a été
demandé d'indiquer comment leur organisation pourrait contribuer à la reprise ou au
financement des activités de recherche de l'UNITAR touchées par sa restructuration.

8. Les organisations qui ont répondu (UNU, Institut de recherche des
Nations Unies pour le développement social et UNIDIR) ont souligné qu'elles
constituaient des institutions autonomes et financées au moyen de contributions
volontaires dans le cadre des Nations Unies. Leurs ressources financières étaient
limitées et leurs difficultés budgétaires, auxquelles étaient venues s'ajouter des
difficultés financières, les empêchaient de contribuer financièrement aux activités
de recherche de l'Institut. L'Institut de recherche des Nations Unies pour le
développement social a également fait valoir que des différences entre les
programmes de recherche approuvés constituaient un facteur supplémentaire qui
l'empêchait pour le moment de contribuer aux activités de recherche de l'UNITAR.
Dans ce contexte, l'Institut de recherche a indiqué qu'un seul projet de l'UNITAR,
relatif à une nouvelle approche du contrôle des armements et du désarmement, du
point de vue de la responsabilité internationale en matière de politiques
nationales de défense, s'inscrivait exactement dans le cadre de ses activités
statutaires et était déjà financé par la Fondation MacArthur. Dans sa réponse,
l'UNU a souligné que l'Université et l'UNITAR s'occupaient de domaines d'intérêts
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communs et convergents. L'UNU envisageait d'effectuer des travaux de recherche sur
le multilatéralisme et d'exécuter un certain nombre d'activités dans le domaine de
l'alerte mondiale intéressant le système des Nations Unies dans le cadre de sa
perspective à moyen terme pour la péT.iode 1989-1993. Ces activités pourraient
peut-être aider l'UNITAR dans le suivi de sa table ronde de haut niveau sur
l'avenir de l'ONU dans un monde interdépendant, organisée à Moscou en 1988.

III. RESTRUCTURATION DES ARRANGEMENTS FINANCIERS CONCERNANT L'UNITAR

9. Pour établir le budget de l'UNITAR, le Secrétaire général a suivi les
principes énoncés au paragraphe 4.19 de la résolution 42/197 de l'Assemblée
générale régissant l'emploi des ressources financières de l'Institut en 1988. Dans
le cadre de ces principe5, le projet de budget a été élaboré avec prudence, en
particulier pour ce qui est des recettes garanties prévues. Le montant estimatif
des recettes a été calculé sur la base des renseignements disponibles concernant
les engagements ou les montants effectivement versés ainsi que de l'expérience
acquise au cours des dernières années. En outre, des dispositions ont été prises
pour suivre plus attentivement le niveau des recettes et des dépenses de l'Institut
afin d'empêcher toute nouvelle détérioration de sa situation financière. Des
mesures ont également été prises pour reconfirmer la validité de toutes les
contributions non acquittées et autres comptes débiteurs afin de les éliminer des
comptes si cela était jugé nécessaire et possible. Certaines dépenses ont été
provisoirement retirées du budget de l'UNITAR en attendant l'achèvement de
l'opération de réduction des dépenses de l'Institut pour qu'elles soient conformes
au montant approuvé pour 1988 (voir le paragraphe '7 ci-après), et un compte de
fonds de réserve a été ouvert à cette fin au Secrétariat. Des agents
certificateurs ont été nommés pour tenir compte de ces nouveaux arrangements.

10. Il a également été dûment tenu compte de la disposition du paragraphe Il de la
résolution 42/197 de l'Assemblée générale. En attendant que le Secrétaire général
ait terminé ses démarches relatives au personnel de l'UNITAR, décrites plus loin
aux paragraphes 26 à 29. aucun crédit n'a été prévu pour couvrir des versements à
la cessation de service. Toutefois, deux postes d'agent des services généraux ont
été inscrits au projet de budget en plus des postes indiqués dans l'annexe à la
résolution (quatre administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur et trois
agents des services généraux) car on a estimé que trois agents des services
généraux n'étaient pas suffisants étant donné le volume de travail.

Il. Le budget de l'Institut pour l'exercice 1988, d'un montant de
1 069 700 dollars, qui incorporait les mesures de restructuration du programme
décrites plus haut, a été approuvé par le Conseil d'administration à sa
vingt-sixième session, étant entendu que "si les recettes n'atteignaient pas le
montant prévu, le Directeur général devait consulter le Président du Conseil avant
de réd~ire en conséquence les dépenses approuvées. Le Conseil a également décidé
que, si les ressources supplémentaires étaient disponibles, le Directeur général
serait autorisé à exécuter les deux projets de formation qu'il avait été contraint
d'annuler pour équilibrer le budget, à savoir le cours régional de formation et de
perfectionnement en droit international pour l'Amérique latine et les Caraïbes et
le séminaire à l'intention des nouveaux membres des missions permanentes à Genève.
Le Conseil est convenu en principe de tenir une session extraordinaire le 12 ou le
13 septembre 1988 si le Président du Conseil était d'avis que les ressources
supplémentaires reçues étaient appréciables" .lI.
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12. A cet égard, le Consail a constaté que le Directeur général s'était efforcé
d'appliquer les dispositions de la résolution 42/197 de l'Assemblée générale
relatives au budget de l'Institut. Il a également noté que le projet de budget
représentait environ la moitié du budget de 1987 et il a exprimé l'espoir que ce
budget d'austérité inciterait tous les Etats contribuants à continuer de verser des
contributions, et ceux qui avaient cessé de verser des contributions au Fonds
général à accorder de nouveau leur appui financier. Le Conseil a également
encouragé le Directeur général à poursuivre une politique d'austérité pour gérer
l'Institut et demandé instamment que l'Institut règle toutes les obligations
financières qu'il avait accumulées, si possible en 1988, pour pouvoir mieux
fonctionner à partir de 1989.

I. Recettes

13. Le budget du Fonds général de l'UNITAR, y compris les recettes au titre de
l'appui aux projets pour 1988, a été adopté comme suit par le Conseil
d'administration:

général
)
)
)

545 000
170 000 ~I

224 700

- QI

80 000

35 000
15 000

1 069 700

adjoint 122 100

494 600

71 700

260 000
18 000
10 000
20 000
53 300
20 000

1 069 700

Dépenses de personnel
a) Directeur général - Secrétaire
b) 2 P-S
c) 1 P-4
d) S agents des services généraux

Programme de formation
Dépenses générales de fonctionnement

a) Locaux (loyers, impôts, entretien)
b) Vérification des comptes
c) Fournitures et matériel
d) Ameublement et équipement
e) Communications
f) Voyages du personnel et appels de fonds

Contributions des gouvernements
Loyers (12 mois)
Recettes au titre de l'appui aux projets
Intérêts produits par le Fonds de réserve

de l'UNITAR
Intérêts produits par le Fonds d'affectation

spéciale du Nigéria
Contributions de sources non gouvernementales

(banques arabes du Moyen-Orient)
Recettes diverses
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(Voir notes page suivante)
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(Notes du tableau)

gl Par hypothèse, les contrats de sous-location resteront en vigueur jusqu'à
la fin de 1988, étant donné que même si l'acquisition du terrain a lieu dans le
courant de l'année, l'ensemble du bien ne sera pas nécessairement vendu avant la
fin de 1988.

bl Si l'ensemble du bien de l'UNITAR devait être vendu en 1988, le produit de
la vente serait porteur d'intérêt.

14. Les contributions annoncées en septembre 1988 s'élevaient à 764 599 dollars,
dont 681 800 dollars effectivement versés, soit 136 800-dollars de plus que le
montant de 545 000 dollars initialement inscrit au budget. Des contributions
s'élevant à 35 000 dollars attendues d'organisations non gouvernementales et un
montant de 80 000 dollars représentant l'intérêt d'un fonds d'affectation spéciale
du Nigéria n'ont pas encore été versés. S'agissant du fonds d'affectation spéciale
du Nigéria, le Directeur exécutif et le Conseil d'administration ont reçu
confirmation de la Mission permanente du Nigéria auprès de l'Organisation des
Nations Unies qu'un fonds d'affectation spéciale d'un montant de l million de
dollars avait été créé. Toutefois, ce montant n'avait été reçu qu'en mai 1988.
L'intérêt produit en 1988 par ce compte serait de ce fait inférieur au montant de
80 000 dollars initialement prévu. Malgré l'amélioration de la situation des
ressources disponibles en 1988, le Directeur général a informé le Conseil
d'administration de son intention de maintenir les dépenses dans les limites du
montant prévu au budget pour 1988.

15. Au début de 1988, l'UNITAR avait un déficit de trésorerie de
2 017 030 dollars. Ce déficit se décomposait comme suit : 1 579 089 dollars de
déficit budgétaire accumulé au cours des années antérieures, 267 071 dollars de
contributions non acquittées au titre de 1987 et d'exercices précédents et
170 870 dollars d'autres sommes à recevoir. Ce déficit a été comblé dans une large
mesure par un emprunt auprès de l'Organisation des Nations Unies, à laquelle
l'UNITAR devait au total 2 056 509 dollars à la fin de 1987. La dette envers
l'Organisation des Nations Unies s'élevait au 31 juillet 1988 à 1 917 888 dollars,
y compris le solde de l'avance consentie en 1983, dont l'historique est retracé
ci-après.

16. Par sa résolution 38/177 du 19 décembre 1983, l'Assemblée générale a convenu,
à titre exceptionnel, qu'une avance de 886 000 dollars devrait être versée à
l'Institut pour couvrir son déficit budgétaire en 1983. Conformément aux
dispositions de cette résolution, l'UNITAR devait rembourser l'Organisation des
Nations Unies à partir de 1986, à raison de 100 000 dollars par an. A la fin
de 1987, le solde de cette avance était de 686 000 dollars. Ainsi qu'il est
indiqué ci-après, aucun crédit n'a été ouvert dans le budget de 1988 au titre du
remboursement de cette avance.

17. En attendant l'achèvement de l'opération de réduction des dépenses de
l'Institut pour qu'elles soient conformes au montant approuvé dans le budget
de 1988, il a été décidé d'imputer provisoirement, en dehors du budget de l'UNITAR,
certaines dépenses sur le produit attendu de la vente de l'immeuble de l'Institut.
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Il s'agit des traitements et indemnités des fonctionnaires dont le poste a été
supprimé à verser jusqu'à l'expiration de leur contrat ou jusqu'au transfert des
postes à d'autres sources de financement, des dépenses des services de sécurité
jusqu'à ce qu'elles soient réintroduites dans le budget de l'UNITAR et d'un montant
dû à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies au titre d'unr
période de service pendant laquelle des anciens titulaires d'une lettre d'agrément
de l'UNITAR n'étaient pas affiliés à la Caisse, Au 31 juillet 1988, ces charges
s'élevaient à 430 627 dollars et devraient passer à 525 000 dollars à la fin de
l'année. Au cas où la vente de l'immeuble n'aurait pas lieu, ces charges devraient
à un moment ou un autre être supportées par l'UNITAR.

IV. RESTRUCTURATION DE L' UNITAR : AMENDEMENTS AUX STATUTS

18. Conformément aux dispositions du paragraphe 10 de la résolution 42/197, le
Secrétaire général a consulté le Conseil d'administration de l'Institut au sujet
des modifications qu'il envisagea:.t d'apporter aux statuts de l'Institut pour tenir
compte de sa réorganisation. Le Secrétaire général a souscrit à l'avis du Conseil
selon lequel les statuts constituaient un document de base qui ne devait pas être
assujetti aux exigences de la conjoncture. Il importait donc de les amender en
établissant un équilibre approprié entre les exigences permanentes de l'Institut et
les exigences de la conjoncture.

19. Les amendements approuvés par le Secrétaire général tiennent compte des
propositions du Conseil d'administration et portent essentiellement sur les
arrangements de l'UNITAR concernant les programmes, les finances, l'administration
et le budget qui sont touchés par la restructuration imposée de l'Institut. Plus
précisément, ils reflètent l'hypothèse que le mandat de l'UNITAR doit être maintenu
compte dûment tenu de la prééminence que l'Assemblée générale donne désormais aux
fonctions de formation de l'Institut. Nombre de ces amendements concernent
également les nouveaux arrangements financiers de l'Institut et notamment le
fonctionnement du nouveau fonds de réserve prévu mentionné au paragraphe 30
ci-après et les principes régissant le financement de ses programmes de recherche
et de formation. On trouvera dans l'additif au présent rapport le texte des
nouveaux statuts et des statuts précédemment en vigueur, accompagné de la
justification des modifications.

20. Le Secrétaire général a également consulté le Conseil d'administration à sa
session d'avril au sujet de la question de la nomination de suppléants des membres
du Conseil se trouvant dans l'impossibilité d'assister aux sessions. Le Conseil a
convenu que les statuts devraient prévoir la nomination de ces suppléants par le
Secrétaire général, sur la base des propositions des membres du Conseil, et que les
modalités de nomination devraient être précisées dans le règlement intérieur du
Conseil.

21. Les statuts approuvés par le Secrétaire général reflètent les points de vue du
Conseil d'administration sur la question. Il est stipulé, à l'alinéa e) du
paragraphe 1 de l'article 3 qu'''un membre du Conseil qui ne peut assister à une
réunion du Conseil est représenté par un suppléant approprié que le Secrétaire
général désigne sur la proposition du membre concerné. Le règlement intérieur du
Conseil définit les modalités de désignation de ces suppléants et les conditions de
leur participation aux réunions du Conseil". A sa session extraordinaire de
septelnbre 1988, le Conseil a décidé de reporter à sa session ordinaire d'avril 1989
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l'examen de la version définitive de son règlement intérieur concernant cette
question.

22. Les questions relatives aux chargés de recherche à plein temps de l'Institut
n'ayant pas été examinées par l'Assemblée générale à sa quarante-deuxième session,
elles ne sont pas évoquées dans la résolution 42/197.

23. La question de la définition claire du rôle des chargés de recherche à plein
temps de l'UNITAR avait cependant été déjà soulevée par le Conseil d'administration
dans sa résolution 4 (1987), par laquelle elle priait le Secrétaire général
"d'aider à améliorer la situation des chargés de recherche à plein temps de
l'UNITAR, dont les compétences sont une utile addition à celles du personnel
ordinaire, en leur accordant le statut de fonctionnaire de l'Organisation des
Nations Unies aux fins de l'octroi des privilèges et immunités visés aux articles V
et VII de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies".

24. De l'avis du Secrétaire général, l'apport des chargés de recherche à plein
temps aux capacités et ressources intellectuelles de l'Institut est extrêmement
précieux, en particulier en période d'austérité financière. Il importe dès lors de
créer les conditions les plus durables possible pour ~onserver cette source de
compétences, tout particulièrement en permettant aux chargés de recherche à plein
temps travaillant pour le compte de l'UNITAR de relever de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies (résolution 22 A (I) de l'Assemblée
générale en date du 13 février 1946). A sa vingt-sixième session, tenue en
avril 1988, le Conseil d'administration, ayant noté que le Groupe de vérificateurs
extérieurs des comptes de l'Organisation des Nations Unies avait ~galement demandé
que des mesures urgentes soient prises sur cette question, a adopté la
résolution 2 (1988), par laquelle il priait de nouveau le Secrétaire général
d'examiner favorablement la possibilité de donner aux chargés de recherche à plein
temps de l'Institut le statut de fonctionnaire de l'ONU en vue de faciliter et
d'amé:iorer leurs conditions de travail.

25. Il est stipulé à l'article V (sect. 17) de la Convention que le Secrétaire
général "déterminera les catégories des fonction~aires auxquels s'appliquent les
dispositions du présent article ainsi que de l'article VII. Il en soumettra la
liste à l'Assemblée générale". Le Secrétaire général demande en conséquence à
l'Assemblée générale de reconnaître qu'il est souhaitable d'inclure les chargés de
recherche à plein temps de l'UNITAR dans les catégories de fonctionnaires auxquels
s'appliquent les dispositions des articles V et VII de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies. A cette fin, les chargés de recherche
devraient être nommés par le Secrétaire général. Celui-ci aurait également
l'intention de consulter le Conseil d'administration de l'UNITAR au sujet des
critères et conditions à appliquer lors du choix de chargés de recherche à plei~

temps. Au cas où l'Assemblée générale approuverait cette proposit~on, le
Secrétaire général a l'intention de modifier les paragraphes l et de l'article VI
du statut de l'UNITAR, qui se lirait comme suit:

"1. Le Secrétaire général peut nommer chaque année, comme chargés de
recherche à plein temps de l'Institut pour participer., selon qu'il convient, à
l'exécution des projets et programmes de l'Institut, un nombre limité de
personnes particulièrement compétentes. Ces personnes, qui peuvent être
invitées à participer aux travaux de l'Institut à titre de conférenciers ou de
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chercheurs, sont choisies en considération de leurs travaux exceptionnels dans
des domaines apparentés à ceux dont s'occupe l'Institut. Les privilèges et
immunités prévus aux articles V et VII de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies sont accordés à ces personnes, au titre des tâches
qu'elles exécutent ponr l'Institut, afin de leur permettre de s' acquitt1er
efficacement de leurs fonctions. Elles ne touchent cependant pas de
traitement, mais elles peuvent recevoir des honoraires et être défrayées de
leurs déplacements.

2. Le Directeur général peut également créer d'autres postes de recherche
et s'assurer les services de consu2~ants, qui ne sont pas considérés comme
faisant partie du personnel de l'Institut, pour l'analyse et la p1anifi.cation
des activités de l'Institut, ou pour des tâches spéciales concernant les
programmes de formation et de recherche de l'Institut."

V. RESTRUCTURATION DE L'UNITAR : QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL

26. Conformément aux directives de l'Assemblée générale et sur la base de
l'examen, effectué par le Conseil d'administr.ation dans le cadre de l'élaboration
des budgets, de la composition, de la structure et de la dotation en effectifs à
financer au moyen du Fonds général, il a été décidé de supprimer, à compter du
30 juin 1988, 14 postes, dont six postes d'administrateur (un D-1, deux P-S, un
P-4, un P-3 et un P-2) et huit postes d'agent des services généraux.

27. Tous les efforts nécessaires ont été déployés pour absorber les fonctionnaires
touchés au Secrétariat de l'ONU et dans d'autres organismes du système et pour
veiller, conformément au paragraphe 11 de la résolution 42/197, à ce que les
intéressés ne subissent ni déclassement ni réduction de prestations. Il a fallu
concilier cette demande de l'Assemblée avec les priorités et dispositions d'autres
résolutions appelaDt une réduction oe personnel. Toutefois, af.in de prendre d'ùment
en compte la situ;.tion particulière du personnel de l'UNITAR, il a été décidé que
les membres du personnel touchés par la restructuration de l'Institut seraient
traités sur un pied d'égalité avec les candidats du Secrétariat à tout poste vacant
ou devant devenir vacant, sous réserve des dispositions du système de gestion des
vacances de postes et du programme de réaffectation de personnel. Parallèlement,
des consultations approfondies ont été menées entre les dépar.tements afin de
trouver des postes vacants epp~opriés au Secrétariat.

28. Au 30 septembre 1988, tous ll~s agents des services généraux avaient été
absorbés dans le système des Nati,)ns Unies. En outre, un administrateur (D-1)
était entré à l'Agence internationale de l'énergie atomique et un autre (P-3) au
Département des affaires économiques et sociales internatio.1a1es.

29. S'agissant des quatre autres administrateurs dont le contrat devait venir à
expiration le 30 juin 1988, le Conseil d'administration avait autorisé le Directeur
général à proroger de deux à trois mois les contrats des fonctionnaires dont
l'absorption pourrait exiger cette prolongation, étant entendu que les dépenses
encourues seraient remboursées à l'Organisation des Nations Unies après la vente de
l'immeuble de l'UNITAR. Etant donné les circonstances et compte dûment tenu des
exigences du service, le Secrétaire général a donné son agrément à la prolongation
du contrat de trois administrateurs jusqu'au 30 septembre 1988. Leurs traitement
et indemnités ont été pris en charge par l'Organisation des Nations Unies aux
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termes définis par le Conseil d'administration. Un autre administrateur (P-4) a
été réaffecté à l'UNITAR à des fonctions financées au moyen de dons à des fins
spéciales. Le contrat de chacun des quatre administrateurs a été ensuite prolongé
du 1er octobre dU '1 décembre 1988 et ils ont été affectés à des tâches financées
au moyen de dons à des fins spéciales.

VI. UNITAR: IMMEUBLE DU SIEGE

30. Comme l'a demandé l'Assemblée générale au paragraphe 5 de sa résolution
42/197, le Secrétaire général a pris les mesures nécessaires à l'acquisition du
terrain puis à la vente du bien-fonds de l'UNITAR. Cette opération a pour but de
créer un fonds de réserve, dont les intérêts serviront à financer les crédits
budgétaires annuels de l'Institut, conformément à l'aliuéa b) du paragraphe 4.19 de
la résolution 42/197. Le comité interdépartemental de l'immeuble du siège de
l'UNITAR, constitué par le Secrétaire général en 1986, a assuré l'orientation
tech~ique et la surveillance de cette opération. Ce comité est composé du
Conseiller juridique, du Directeur général de l'UNITAR, du Sous-Secrétaire général
chargé du Centre contre l'apartheid, du Sous-Secrétaire général chargé du Bureau
des services généraux et du Sous-Secrétaire général, Contrôleur, chargé du Bureau
de la planification des programmes, du budget et des finances.

31. Depuis l'adoption de la résolution 42/197 de l'Assemblée générale, le
Secrétariat a conduit des négociations avec les deux propriétaires du terrain. En
mars 1988, les copropriétaires avaient confirmé qu'ils étaient disposés à céder
cha-.un leur part de 50 ~ et l'Crganisation des Nations Unies leur a confirmé par
écrit qu'elle souhaitait acquérir le terrain. Le 24 mars 1988, le Secrétaire
9~néral a demandé l'avis et l'agréement du Comité consultatif pour les questions
a&ninistratives et budgét~'res au sujet du moyen de financer l'acquisition du
terrain sur lequel est construit le siège de l'UNITAR. Le 20 avril 1988, le
Président du Comité consultatif a informé le Secrétaire général que le Comité
approu"ait l'intention de celui-ci d'emprunter le montant nécessaire à l'achat du
terrain (à concurrence de 4,5 millions de dollars) sur les fonds commis à sa garde,
à l'exclusion de ceux qui sont destinés aux opérations de maintien de la paix. Le
Comité consultatif a donné son accord, étant entendu que cet emprlint serait
remboursé avec un intérêt corresponda.nt au taux moyen du revenu que les fonds en
question auraient normalement produit.

32. Les négociations avec les propriétaires du ter~ain se poursuivent. Toutefois,
du fait d9 l~ législation locale, de la situation du marché et d'autres
complications inattendues, l'opération ne sera pas terminée à la fin d~ 1988. Il
apparaît actuellement qU'An accord ferme sur l'achat du terrain puis sur la vente
du bien-fonds par l'Organisation des Nations Unies seront reportés au début de 1989.

VII. CONCLUSIQrS

33. L'année en cours a été dominée par les changements concernant
l'administration, le budget, les finances et les programmes apportés au
fonctionnement de l'Institut pour tenir compte de la situat~on antérieure et donner
su~te à la résolution 42/197 de l'Assemblée générale. Ces changements tenaient
surtout à la nécessité de résoudre des problèmes hérités du passé. Le Secrétaire
général s'est donc attaché à améliorer le budget et la responsabilité financière de
2. ' Institut. Les progr ;;"~l'l\"'. "" l'UNITAR ont été remaniés et son tableau
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d'effectifs, modifié en conséq~ence. Les nouveaux statuts de l'Institut tiennent
pleinement compte de ces changement~.

34. Parallèlement, on s'est attaché à jeter les bases de la relance de l'Institut,
d'autant que l'expérience de l'année en cours a montré une fois de plus l'~tilité

de ses travaux pour l'Organisation des Nations Unies et la communauté
internationale. Il convient de souligner à cet égard que malgré ses difficultés
financières extrêmes, l'UNITAR a encore été en mesure d'exécuter ses travaux d'=
formation, encore qu'à une échelle réduite. Il convient également de mentionner
les importantes activités menées sous l'égiàe de l'UNITAR et exécutées au moyen de
sources autres que le Fonds général, telles que la quatrième Conférence
internationale sur les pétroles bruts lourds et les sables asphaltiques, tenue à
Edmonton (Canada) du 7 au 23 août 1988 et la Table ronde de haut niveau sur
l'avenir de l'Organisation des Nations Unies dans un monde interdépendant, qui a eu
lieu à Moscou en septembre 1988. C'est donc dans le souci d'assurer la viabilité à
long terme de l'Institut que le Secrétaire général propose d'amender le statut des
chargés de recherche à plein ~emps. C'est dans le même souci et sur la base des
renseignements présentés plus haut aux paragraphes 7 et 8 que le Secrétaire général
a l'intention de rechercher de nouvelles modalités de nature à renforcer la
coopération entre les organes des Nations Unies s'occupant de recherche. Les
difficultés financières auxquelles se heurtent ces organismes de recherche
autonomes justifieraient partiellement le développement des interactions entre
eux. En resserrant leurs contacts officiels, on pourrait en outre définir des
activités s'étayant les unes les autres et améliorer leurs spécificités relatives
du point de vue des programmes au profit de l'ensemble du système des Nations Unies.

35. Si la plupart des conditions d'un meilleur avenir pour l'UNITAR sont en voie
de réalisation, le Secrétaire général déplore toutefois qu'il n'ait pas été
possible de constituer en 1988 le fonds de réserve prévu par l'Assemblée générale.
Si la vente de l'immeuble de l'UNITAR ne pouvait être menée à bien qu'au-delà du
second semestre de 1989, le processus de réforme amorcé en 1987 s'en trouverait
très gravement hypothéqué. C'est pourquoi le Secrétariat accorde et continuera
d'accorder la priorité à cette question. Dans le même temps, cette question doit
être envisagée dans le contexte plus large de la baisse du niveau des contributions
des gOlvernements au Fonds général. Si cette baisse devait se poursuivre, les
travaux de l'Institut financés au moyen du Fonds général s'en trouveraient
virtuellement paralysés. Compte tenu de l'évolution positive cQnstatée au cours de
l'année écoulée, le Secrétaire général souscrit donc à la ~ésolution adoptée à sa
session extraordinaire par le Consej~ d'administration, par laquelle le Conseil a
engagé tous les gouvernements, à l-occasion de la prochaine conférence des
Nat~ons Unies pour les annonces de contributions aux activités de développement, à
alimenter de façon substantielle le Fonds général de l'UNITAR, en tenant compte en
particulier des efforts déployés par l'Institut pour appliquer les dispositions de
la résolution 42/197 de l'Assemblée générale.

II Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-troisième session,
Supplément No 14 (A/43/14).
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