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1. La Conference des Nations Unies sur la science et la technique
sea service du ;developpemen1> tenue. a Vienne; (Autriche). du 20 au ?1
aout 1979, a laguelle les Etats membres ont participe activement, a
recommande le Programme d1 action de" Vienne soar la science et la
technique au service du developpement „ A*rs$ trente-quatrieme session,
l'Assemblee generale a adopte la resolution.3V218 dans laguelle elle
a approuve le Programme d! action dei: Vienne> . .L^Assemblee generale a

egalement cree le Comite intergouvernemental de la science et de la
technique au service du developpement et. a prie le Secretaire general
de creer le Centre pour la scienae^et la technique au^service du
developpement, qui doit consfituer une nouvell.e entite distincte sur
le plan administratif au sein'du Secretariat de I1Organisation des
Nations tJnies. ;.-:. i -■ '.■> . ■ :

2. Le Centre aura pour tache d'aider le Directeur general au develop
pement et a la cooperation economique-Internationale a assumer les

responsabilit6s qui lux ont ete cbnfiees""dans le Programme d! action de
-V^BSe^'-'-e&^ce^qux-.coric.e5?i5^,3i^tffimiaen± l;fapport: de l!appui fonctionnel
-nlfG^kair-e-iuLComlte^'intjergfevernemental de la science et do la
techniqueJau.iservirce Su" dl^lt

5« L*Assembl'.6e generale; a.:|>r-is en! outre des decisions en ce qui con-
cerne I1elaboration -d!un Plin dfaction d'operations pour I1application
du Programme- d1 action de:.¥.ieiineo Lors de sa deuxieme session, le
Comite intergouvernemental pour la science et la technique au service
du developpement Ja deciM;;que le Directeur general, aide {par le Chef
du Centre, et apres avoir.:tenu des consultations appropriees avec les
gouvernements gr&ce notamment a des reunions regionales et ades
reunions avec les chefsAe ..secretariat' des organismes, organisations
et brganes faisant partie du systeme des Nations Unies, y compris les
Commissions regionales, devraxt soumettre au Comite intergouvernemental
des propositions concernant l^tablissement d!un plan d1operations de-
taille, a temps.po-or la troisieme session du Comite qui est prevue en

mai 1981-

4» Ce premier pr^jet du Plan d'operations pour I1application du
Programme .-d'.action de Vierjie a ete etabli par le Cenitre pour la science
et la technique av service ^ developpement avec l'assistance d'un
groupe restreint da consultants et conformement aux decisions adoptees
par le Comita intergouver.BeiEientalP,.. Lors.de 1*elaboration1^de oe projet,

le-Centre s'est fo:ile sur..Xe.s documents nationaux soumis a la Conference
de Vienne. Le Cen";?o a egal&nent tenu des consultations avec les dif-
£erents organismes, organisations et organes faisant partie du systeme
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f™~+~i~ —t—» ?— ont apporte des contributions pertinentes.
ionctionnaires des commissions regionales, y compris de la

1o H^f^n eeonomique pour 1'Afrique, ayant des competences dans
iLlr?+- 4- scxence e^ ^e la technique au service du develop-
pement se sont rendus au Centre a New York et ont apporte une
precieuse contribution a 1•elaboration du pro^et.

5- #Le Plan droperations a ete divise en neuf chapitres : le
premier contient une introduction et un resume et les huit autres
chapitres contiennent les propositions elaborees au titre des1huit
domaines d'activite qui ont ete identifies par le Comite intereou*-
vernemental lors de l'etablissement du Plan. Les neuf ohapitres
sont les suivants :

a) Introduction et resume

^ Poaaine d'activite I -. -..Pfllitiques et plans d.^apnliflatly
^.e la solinb9 et de la techniq'ue
aux £inn du dfeveloppement

c) Domaine d1activate II

d) Domaine d!activite III

e) Domaine d'actiyite

£) Domaine d'activite V

g) Domaine d'activite VT

h) Pomaine d'activite VII

- La mise en place et le renforce^
ment de 1'infrastructure scienti-

fique et technique ""*"mmmm

- Le choix, I1acquisition et le
transfert des techniques'

~ La formation des ressources hu-
maines au service de la science
et de la technique

- Le financement de la science et
de la. technique au service du
developpement "" ' " !

- Information scientifjque et
technique

~ Le renforcement de la recherche-
aeveloppement dans les pays en

developpement et au profit de

c.es ipays et ses rapports avec le
systeme de production
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d'activite VI^,- ]EJ^^ ft ti
de la ■fcecVique entre pays en
leveloppement et pays developpes

s

Santes'e? lactation d'un systeme de f^^?^^
tion des Nations Unies pour la science et la technique au

du developpement.

7. Ce chapitre contient egalement des g^P0^*1??^?^!"6 La
lUtatlisseSent d'un calendrier ***.**n$iV™rations; La

ffiS ^^^8 r is?!Se°Dd!cS1Ss SSoS.^ s pour
d

ffiSS ^e^e?!^^ r is?!SeD!cSSs SS p
ifdlveloppement; cette^periode a ete divisee en deux phases allant
respectivement de 1982 a 1985 et de 1986 a 1990.

8 II y a egalement des propositions en vue de l'examen at du con-
teftle, qui prlvoient des examens annuels et un examen au milieu de
la D6cennie.

&5SSwSS»
dement alo^ee inSrovia par les chefs ^gcg3f;
l'OUA et dins le Plan d1 action de Lagos pour 1'application de la
Strategie de Monrovia adopte par la^mtoe auguste organisation lore de
son sommet economique special tenu a Lagos en avril 1980.

10. L'adoption definitive du Plan d'operations^pour 1 • application du
Programme d1 action de Vienne devra Stre effectuee par le Comite inter
Kouvernemental des Nations Unies pour la science et la technique au
service du developpement lors de sa troisieme session en mai i^bi-
Par consequent, lors de la presente session, la Conference des
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