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Le Canada se situe au neuvième rang parmi les pays pour l'importance de sa 
contribution au budget des Nations Unies. En 1977, sa quote-part était égale à 2.96% du 
budget ordinaire et se chiffrait à près de $10 millions (tableau 3.7). Il contribue aussi 
spontanément au Programme des Nations Unies pour le développement, au Haut-
commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, au Fonds des Nations Unies pour 
l'aide à l'enfance, à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés 
de Palestine, au Programme alimentaire mondial, à l'Institut des Nations Unies pour la 
formation et la recherche, au Programme d'enseignement et de formation des Nations 
Unies pour l'Afrique australe, au Fonds des Nations Unies pour les activités en matière 
de population, au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, au Fonds 
d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'Afrique du Sud et au Fonds des Nations 
Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. Le Programme des Nations Unies pour le 
développement est le plus important et joue un rôle clé pour ce qui est de la coordination 
de toutes les activités de l'ONU en matière de développement. Les contributions du 
Canada à divers programmes de l'ONU, en espèces et en nature, se sont élevées aux 
environs de $165 millions pour l'année financière 1976-77. 

Institutions spécialisées. Le Canada est membre de chacune des 14 institutions 
spécialisées des Nations Unies et est l'hôte de l'une d'elles, l'Organisation de l'aviation 
civile internationale. Il maintient des missions permanentes à New York et à Genève, et 
des représentants attitrés auprès d'institutions situées à Paris (UNESCO), Rome 
(FAO), Nairobi (PNUE) et Vienne (AIÉA et ONUDI). Les contributions de ces 
institutions dans leurs domaines respectifs ont constitué l'une des grandes forces des 
Nations Unies. 

Le Groupe de la Banque mondiale, qui comprend la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD) OU Banque mondiale, la Société financière 
internationale et l'Association internationale de développement, est de loin la plus 
importante des institutions accordant de l'aide multilatérale. Les paragraphes qui suivent 
donnent une brève description des institutions. 

L'Organisation internationale du travail (OIT), créée en 1919 par la Société des Nations, 
est devenue une institution spécialisée des Nations Unies en 1946. Elle réunit les 
représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs de 133 États 
membres (en 1977) qui s'efforcent de faire régner la justice sociale en améliorant les 
conditions de vie et de travail dans toutes les parties du monde. Le Canada est membre 
de l'OIT depuis sa création et, comme il compte parmi les grands pays industrialisés, on 
lui a attribué l'un des 10 sièges non électifs au conseil d'administration. 

L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), créée en 1945, compte, avec 
ses 136 membres, parmi les institutions spécialisées les plus importantes. Deux de ses 
objectifs sont le relèvement des niveaux de vie et de nutrition des pays membres et 
l'amélioration des techniques de production et de distribution des produits alimentaires, 
agricoles, forestiers et de la pêche. Le Secrétariat de la FAO procure à ses membres 
divers services: conseils, collecte et publication de statistiques sur l'agriculture et la 
pêche, et organisation de conférences internationales et de réunions d'experts. 

La FAO a son siège à Rome, et des bureaux régionaux à Washington, Bangkok, 
Rio de Janeiro, Santiago et au Caire. Le Canada participe aux travaux de la FAO et il est 
membre du Conseil de cette institution, de la Commission des produits, de la 
Commission des pêches, de la Sous-commission consultative pour l'écoulement des 
excédents, du Groupe d'étude sur les céréales, de la Commission nord-américaine de 
l'exploitation forestière ainsi que d'autres organes de la FAO. Le Programme mixte 
FAO/OMS sur les normes alimentaires est appliqué par un comité exécutif dont le 
Canada est membre. 

Le Programme alimentaire mondial a été créé sous les auspices de la FAO et de 
l'ONU en vue de procurer, sur une base multilatérale, des secours d'urgence, 
notamment par la distribution d'aliments aux enfants, et de promouvoir le 
développement économique et social. L'objectif approuvé des contributions pour 
1978-79 était de $950 millions. Le Canada, deuxième fournisseur en importance s'est 
engagé à verser $190 millions au programme de deux ans. Un Canadien, M.G. Vogel, 


