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Introduct ion

1. L'idee du. Plan d:action mondialest nee de la resolution 1944(XVTIl) de

1'Assemblee general e-pat- laquelle celle-ci invitait le Comite consult at if des

Nations Uuies su.v I'application de la science et de la technique au develop-

pement (UWACAST) a, etudier la possxbilite d'instituer un programme de coope
ration international pour l'application de la science et de la technique au

developpement economique et social, dans le ct-d des pays en voie de develop-

pement en particulxeic Dans son troisieme rapport (E/4178), le Comite con-

sultatif a exprime l:opinion selon laquelle un tel programme de cooperation

international3 on matiere de science et de technique pourrait §tre lance dans
les meilleures conditions dans le cadre d'un Plan d'action mondial qui aurait

pi-incipalement poiir objet de mebtre en place progressivement dans les pays en

voie de developpement 1 infrastructure necessaire a l'application de la

science et de la technique et qui incorporerait des programmes dfaction con-

certee a 1'affet de reeoudre certains problernes particulierement importants
pour ces peys,,

A la suite de la presentation du troisieme rapport du Comite" consultatif
le Conseil economique et social a approuve par sa resolution 1155(XLl) les

par sa resolution 2313(XXII)! l'Assemblee generale, de son c6t^, a adopte 1l
resolution du Conseil eoonomique et social et confirme les objectifs du Plan

d'action mondial tels qu'enonces dans la resolution du Conseil. Par la meme
resolution, 1'Assembleo generale demandait que, pour la mise au point du

Plan d'action mondial, les aspects regionaux soient etudies avec soin et que
le Plan dTaction mondial propremenl dit soit etabli sous la forme d'un ele

ment etroitement coordonne de la deuxieme Decennie du developpement.

3. Pour l'etablifasement du Plan? le Comite consultatif s'est inspire d'un
certain nombre de principes generaux, comme suit :

a) Le Plan d{action mondial doit etre considere oomme etant partie
integrantc du plan etabli pour la deuxieme-Decennie du developpe

ment; il dbi-b gtre-appu/e apecialement par les initiatives et les
mesurss concretes de. 1VONU et des organisations apparentees pour

son Gtablisc-:enent et aon applicatioi?,

b) Le Plan d'action mondial doit etre un plan d'action par opposition
a, tout, plan indicatif, II en decoule que Is PAM devra etre etabli

... dans touc ses details par 1'ONU et les organisations apparentees

jusqu;wu niveau inferieui- des programmes et des projets particu-
■liers dans les divers pays*

c). Le Plan d'-aotion mondial doit beneficier de l'appui financier
special de 1^Organisation des Nations Unies par 1'intermediaire de
son fonda d'aide au dev'iloppemont pour les mesures de demarrage

a, prendre en vus de sa mise en application. II n!est pas prevu

que 1(0rgani3ation ded Nations Unies puisse fournir la totalite des

fonds necessaires a I'execution du plan, mais les contributions de
1'Organisation pourront servir de fonds de demarrage; il conviendra
done d;etudier les raoy-ens de pourvoir a cet appui financier-
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n 2318 (XXII) de l'Assemblee generale et

de resolutions anterieures des

le rtni

sessioni
ment sera

ensuite transmis a 1-Assemble

Objectifs ■. ...

5. Les principal ofcjeotife du Plan d-action mondial sont les suiva^ts

m voie de developpement a oreer les structures

leur developpement

Promouvoir une
application plus effioaoe des oonnai.sances soien-

et d'adaptation des oonnaissanoes et des techniques^ exist ant

dans les pays plus deve

vations dans les techniques de production

c) Concentrer de

en plus Intention f les

ainsi cjue des pays en

entre PayS d,veloPPes et

en voie de, developpement.

Faire Bieux connaitre auj SO-ernements,

besoins des pays en voie ■

science et de la technique.

Quand.il sera mis au point dans tons ses details, 1, Pland'action mon-_

res qui incomberont aux pays

Decennie du developpement, les possibil
nationaleetant prises en consideration.
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Structure du Plan

7. Le rapport sur le. Plan pour le monde entier, qui vient d»§tre aoheve,
est en deux parties. La premiere partie est consacree au theme general des
infrastruotures^institutionnelles nationales generales sur lesquelles pourra
s'appuyer un effort autonome tendant a 1'utilisation de la science et de la
technique. Dans cette premiere partie, on indique les domaines prioritaires
a retemr specialement pour la recherche en vue de recueillir de nouvelles
™T*X^ces f P?*,1 Application des connaissances actuellee a la solution

ayec en particulier une proposition preconisant de reserver un minimum

l!! ^r°? finanfler>e ^ l'execution, les fonds correspondants devant

deuxieme Decennie du developpement

8. La deuxieme partie du rapport planetaire sur le Plan enonce des
~.P^ SeCteUrs' !lle est consacree *ux problemes, aux besoins et

IndustrieProgres scientifique :

politiques et institutions

„ . f) Transports
Jinseignement des sciences

et des techniques g) Logement, 1

Ressources naturelles h) Sante

Alimentation et agriculture i) Population

f) ^ansports et communications

g) Logement, batiment et urbanisme

^tT^J°±^i f.^fcun des secteurs. Le dixieme chapitre du

n n°mbre de.teohnologle. nouvelles appliquees dans certains domai-

i nouvelles technologies considerees sont celles qui' .
nent l'energie nucleaire, l'espace et les ordinateurs.

Ventilation du PAM

Plan«taire' Ure ventile

pour 1'Amerique latine, dont la preparation incombera

du Plan



niaue et une assistance financiere en faveur l_

s'ajouteront aux contributions des divers pays

12. Toutefois, mpulsion pre

deux derniers chapitres, la proposition la

dollars des Etats-Unis chac^e annee_pendant la duree

deuxieme Decennie *

ITol^n et la t^ettra ensuite a 1-As5en,blee generala

session de fin d*annee.


