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Point 5 de 1'ordre du jour provisoire revise

INSTITUT DE FORMATION ET 2H RECHERCHE DES NATIONS UNIES

Nous reproduisons ci-apres, a 1'intention des participants, une decla

ration de M. Philippe de Seynes, Sous-Secretaire aux affaires economiques

et sociales, faite le 19 decembre 1963> an Conseil economique et social

lors de sa trente-sixicme session,

Permettcz-moi tout d'abord de rappeler brievement les mesures que

l^Assemblee generale et le Conseil economique et social ont prises jusqu^S,

present au sujet de l'Institut de formation et de recherche des Nations

Unies.

LrAssemhlee generale a pour la premiere fois envisage 1'eventuality

de la creation de 1'institut dans sa resolution 1827 de la dix-septieme

seesions du 18 deceinbre 1962. Par le paragraphe 3 du dispositif de cette

resolution, I'Assemblee priait le Secretaire general de rechercher s'il

serait "souhaitable et possible d'instaurerj sous les auspices de 1'Orga

nisation des Nations Unies, un institut des Nations Unies ou un programme

de formation", et faisait quelques suggestions au sujet des.activites qui

pourraient etre comprises dans le cadre de 1'institut ou du programme,

Dans le rapport (document E/378O) qu'xl a presente au Conseil, l'ete derniers

et a, l'Assemblee generale, a la session qui vient de prendre fin, le

Secretaire general a appuye sans reserve la proposition tendant a creer

un institut des Nations Unies ot propose un plan tres general pour sa

creation. II y a lieu de rappeler que le Conseil, par sa resolution 985

du 2 aout 1963) de la trente-sixieme session, a fait siennes les grandes

lignes de lresquisse du Secretaire general, qu'il a prie le Secretaire

general d'studier les sources possibles, tant gouvernementales que non

gouvernemenbales, aux fins de financement de lfinstitut et recommande a
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i asso::)Dieo ge: «:.-•.._ o a' eiuol-t or un projet de resolution* Compte tenu de

quelques nodifioa-'-ioriS :1c clf-fcsil, co toxte a eto approuve par la Deuxieme

Commission oi, le T. dvioeinbrG 1563, il a ete ado-te par 1 'Assem^lee en

tant que resolution 1934 ds ia diT-huitieme session,

Tel Le est r.i-' la 3.i.tu?/i j.o:: parlementaire en ce qui concerne ce projet

de la creaticn u:l,h " i:s ^i'ou-;,

L'e..:inGnt is p^-us iirroort^ni: ds la resolution de 1 'Assem"blee? dont le

texte cs-b reprodait en rja.rtie sous la ruhriquc ,i) du document E/L.1O39,

est 1. 'invj tat: c/i cxprc". ^6?.-i3rit adressee au Hecretaire general pour qu'il

prenne ':■.■?■■■ ■ :i ' - - --i -. :;0 la :,-'-■' \ .: -1 . I'iir^titut. .Au

dispositii" lu pro jet pro^o^e par lo Consell, il a ete ajoute un nouveau

paragraphe p-r 1 nquel 1 '.■'.^senblee prie en outre lo Secretaire general de

!'continuer I Teoh^vclicT? Sqq -,oi:j.-ogs 6veivfcuelieH? gouverneraentales et non ■

gouverncmontaleo; o.(Xi,isJ:snco fjnaucicre a lTinstitut; on vue de creer

celui-oi, f?i pors:"."blo, T).;^ds.n-j 1c r.rsniGT1 senastre de 1964M. La declaration

que jo fais &-p-j^.-c'.vA; or-t :iotiv&o cgr.lerasni par imo autre modification

qui a ete r.ppor :,.'■; .-,a i...v{.e du J^lIsg;'.! g par In dernier paragraphe du

dispositif a-3 33, rerolntr'.ca; 1'/.orioniblee gonerale prie egalement le

Secretaire \,5n.'r:r dp, :-:;■.-;■- r/:.-^ :jn rapport interimaire a la reprise de la

trente-si-Xisr-e se.: :--ioi. .".-.■. i;(,ad?i!', et non i la trente-septieme session,

nomme il avai 0 .joe pr.Svu t^^.t d^'oord, ainsi qu'a la dix-neuvieme session

de 1 '• Jisse:n"bl.3e g'cii^xnle-

L 'haLvJ.ila-.io^ ezproL.;j rs:vi?e pour la creation de l'institut n'a

ete. "cnneo:r^ '■ : Ant; ^Dlee quo la ssmainc derniere. C ' est pourquoi le

rapport d'activivo; l:etat d'lvrv^ceiner.b des travaux, que je suis en mesure

de preae-"! ter 'iu^ui-d'hui 33! dTuno ^ortee extremecient iimitee et concerne

surtout ce quo roao dvena ze\± jout recuei.13.ir un appui financier suffisant

en vue de c?«ei' 7.'institut,. J.e, youdrais done non seuleraent examiner le

passe, c ■ est-ii-d/irs og aui a do.ja ete fai*u$ mais plutct dans une certaine

mesure envisager 1 'action qui est on cours ,.t que ie Secretaire 'general se

propose d'entreprer.iiv -3.ar« ur ^venir tres prochain.
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Sur le plan financier, je rappellerei-^ue^-dans -eon- rappor-fe- au Conseil

©t a lUssemblee generale, Is Secretaire general a indique qu'il faudrait

envisager des contributions volontaires s1el event a dix millions de dollars

au cours d'une periodo de cinq a. six ans et obtenir des engagements fermes

pour un montant de cinq millions do dollars au moinss avant que lTon ne

puisse entreprendre les operations. Le Secretaire general vient de signer

une lettro.adressee aux .gouvernements des ^-tats ftembres'de 1'Organisations

des Nations Unies ou Membres d(institutions specialisees, dans laquelle

particulilrement leur attention sur la resolution 1934(XVIIl) de l'Assemblee

generale et lour demande de bien vouloir s'attacher a examiner d'urgence

la possibility de contribuer au projot. II as d'autre part, nomine un re-

presentant personnel qu'il a charge de .discuter la question avec les

gouvernements interesses et de sollioiter des contributions de sources

gouverrtementales et non gouvernemontales.

Des contacts officieux ont deja ete pris avec quelquas gouvernements

et avec quelques fondations privoes. Aucune contribution n'a encore ete

annono^o de maniore fcrrao, mais il ost d'ores et deja permis d'esperer

serieusement des contributions qui,jusqu'a present, sans etre suffisantes

pour atteindre le chiffre de "decollate" de 5 millions de dollars, nous

permettrait tout do mSi^e de progresser senseiblomont. II serable en par-

ticulier que certaines fondations privees voudront psut-etre contribuor,

mais leur decision depe-ndra vraisemblablement de l'accueil que les gouver

nements feront a la demande de contributions que leur adrosse le Secretaire

general. II seiable done qu'a, ce stade, il serait fort important que les

gouvernements, en particulier ceux qui ont manifests un interet tree vif

pour le projet de creation d'un institut, puissent etudier la possibilite

de leur contribution dans 1'avenir leplus prochain. Do cet element doivent

dependre en effet les concours de caractore plus prive auxquels Je viens

de le faire allusion,

Aux termes du plan approave, ou de 1'esquisse de plan approuvee pour

1'organisation de l'institut, tel qu'il est formule dans le document E/378O,

le Conseil de 1'administration de 1'institut sera nomme par le Secretaire
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general en accord avec le President de 1 'Assembles generale et le President

du Conseil economique et social, et le Directeur general sera nomme par

le Secretaire general apres consultation des mombres du Conseil d'adminis-

tration. Le Secretaire general so propose d'engager tres prochainement

des consultations de caractere encore prelimineire au sujet de ces nomi

nations et il s'efforce d'ssquissor, de mettre au point a l'heure actuelle

un premier pro jet de programme initial pour les activity de l'institutj cet

element etant evidemment d'une tres grande importance pour les donateurs

evantuels afin qu'ils puissent avoir une idee des buts et des projets aux-

quels leur contribution pourrait eventuellement servir,

Le Secretaire general a recomment encore une fois esprime sen tres

vif interet po-or la creation de 1'Institut de formation et de recherche

des Nations Unies, en se declarant convaincu que 1'institut serait a meme

d'apporter une contribution de tout premier plan, non seulement a 1'ao-

complissement des fins de la Decennie du developpoment, mais aussi a la

cause de la paix mondiale, II espere. bientot pouvoir annoncer les con

tributions qui lui soront offortes et qui permettraient, il faut Tec;'

souhaiter, de lancer officiellemont l'ihstitut, de mariiere a mettre celui-

ci en mesure d'atteindre les obje'Ctifs' sieves qui lui ont ete assignes

par 1'Assemblee generale et le.Conseil economique et social.


