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Introduction

1. . L'idie du Plah.djaction mondiaa est ne'e de la resolution 1944(XVT:il) de
l'Assiemble'e gexiei-ale par laquelle celle-ci invitait le Comite oonsultatif des
Nations Unies sur 1 Application do la science et de la technique au develop-
pemeit (UNACAST) a Studi^r la possibility d'instituer un programme de ooop6-
ratiin internationale pour 1'application de la science et de la technique au
developpement SconomioTie et social, dans le cast des jpays en voie de develop-

it en partioulier0 Dans son troisieme rapport (E/4178), le Comity con-
sultditif a exprime 1'opinion selon laquelle un tel programme de cooperation
inte3»nationale en.matiere de science et de technique pourrait §tre lancedans
les neilleures conditions dans le cadre d'un Plan d1 act ion mondial qui aurait
prin<|jipalement pour objet de metti-e en place progressivement dans les pays en

voieTde d^yeloppemenb 1'infrastructure n^cessaire a I'application de la
scieice et de la technique-et'qui incorpprerait des programmes dfaction con

certJe k 1'effet de r^soudre certains problemes particulierement importants

ces pays.

2. „ A la suite, de la presentation du troisieme rapport du Comit6 consult'atif,

le Cohseil ^conomique et social a approuve pair sa resolution 1155(XLl) les
propositions du Comite preconisant I'glaboratibh d'un Plan d^action mondial;
par na resolution 2318(XXII), l'Assembl6e g^nerale, de son c8te\ a adopt^la
r6so_;Lution du Cbnseil economique et social et confirme les objectifs du Plan
d'acsion mondial tels qu'^nonces dans la resolution du Conseil. Par la m&ne
resoiiution, l'Assemblee generale demandait que, pour la raise au point du
Plan: d'action mondial, les aspects regionaux soient etudies avec soin et que

le PJ.an d'action mondial proprement dit soit etabli sous la forme dfun ele
ment! itroitement coordonne de la deuxieme D^ceiinie du deyeloppement.

3. ! Pour I'eHablisseraeht du Plan, le Comite consultatif s'est inspire d'un

certain nombre de principes generau::, comme suit :

a) Le Plan d'action mondial doit Btre considere comme e*tant partie

inte^ranbe du, plan etabli pour la deuxieme Decennie du d^veloppe-

ment; il doit frbre appuye specialement pax^les initiatives et les

mesures concretes de 1'ONU et des organisations apparent€es pour

;: spn etablis3ement et eon applicatior-

b) Le Plan d'action mondial doit £tre un plan d'action par opposition

a tout plan indicatif. II en decoule que le PAM devra Stre itabli
dans tous ses details par 1'ONU et les organisations appareht^es

jusqu'au niveau inferieur des programmes et des projets pari;icu-

\ liers dans les divers pays*;

o) Le Plan d'action mohdial doit 'o^neficier de 1'appui financier

special de 1'Organisation des Nations Unies par I'intermediaire de
*■"' son fonds d'aide au d6v6l^ppement pour les mesures de :d6marrage ;

a prendre en vue de sa raise en ■application. II n'est pas- preVu

que 1'Organisation des Nations Unies puisse fournir la totality des

fonds n^cessaires a 1:execution du plan, mais les contributions de

1'Organisation pourront servir de fonds de demarrage; il conviendra

done d'etudier les moyens de pourvoir a cet appui financier.
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4. En application de la resolution 2318(XXII) de l'Assemblee, ge"nerale et
de resolutions anterieures des Nations Unies, le Comite oonsultatif a eHabli

le .document de presentation du Plan d'action mondial, Ce document, en deux

volumes, es% ;consacr!e principalement aux doraaines reclamant line action spe-

ciale et a 1'ordre d'urgence dane neuf secteurs. Le Conseil economique et

social en sera saisi pour examen et approbation a sa 51eme session; le docu

ment, sera ensuite transmis a 1'Assembled generale.

Ob.ieotifs ,

5* Les principaux objectifs du Plan d*action mondial sont les suivants :

a) Aider les pays en voie de developpement a creer les structures

institutionnelles (nationales et, le cas ^ch^ant, re*gionales),dont
ils ont besoin et a former la main d'oeuvre qualifiee dbnt depend

leur aptitude a appliiyier la science et la technique atut fins de

leur developpement.

b) Promouvoir une application plus efficace des connaissances soien-

tifiques et des techniques existantes au developpement des pays

peu d^veloppls et, a cette fin, ameliorer les systemes de transfert

. et d'adaptation des connaissanoes et des techniques existarit deja

dans les pays plus developpes, tout en errant dans les pays en voie

.'.'-, de developpement un climat plus favorable a I'ihtroductibn d1 inno

vations dans les techniques de production. ■ :-

c) Concentrer de plus en plus 1'attention et les efforts des hommes

de science et organisations de recherche des pays tres developpes

ainsi que des pays en voie de developpement sur les problemes dont

la solution pr^sente un interSt particulier pour oes derniers, et

encourager a cette fin la cooperation entre pays developpes Bt pays

en voie de developpement.

d) Paire mie\ix connaStre aux gouvernements, a la communaute scienti-

fique, au grand public ^t en particulier aux jeunes, dans les pays

developpes comme dans les pays en voie de developpement, les

besoins des pays en voie de developpement dans le domaine de la

science et de la technique. .

6* Quand il sera mis au point qLans tous ses details, le Plan d'action mon-

■ dial concernera les mesui*es que 1'Organisation des Nations Unies et les orga

nisations interhationales qui lui sont rattachees auront a prendre en fonc-

tion d'objectifs fix^s pour les politiques nationales, de me*me que les mesu-

res qui incomberont aux pays developpes et aux pays en voie de developpement.

II. se composera de deux plans quinquennaux coordonnes avec la deuxieme

Deoennie du developpement, les possibilites ouvertes a la cooperation inter-

nationale etant prises en consideration.
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8. : ta deuxieme p^riie du rapport planebaire sur le Plan enonce des proposi-

tions

ia deuxieme p^riie du rappor p
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g) Logfc.nent, batiment et urbahieme

i)

9. TFn oha-oi-cx^e ac; oonsaoro a chp^uia do?. sGG+,Gur;3o Le dixieme chapitre dil

rappoffc Bur*le PliUi Gi^.o a l^ttar-tioa lor cvraiv^^e^ possibles a retirer
dfun pertain rombre de. tr^rologUs nor.vclleu appliqaoes dans certains domai-
nes o^ elles co-crespondent au:: problencs renoontre;- ot ou eiles peuvent four-
nir des result ate plv.r-i ro.pidemont, en psrmetta".1: parfois une amelioration de
1'eoohomie. Les nouvelicn tcohriolo/jies oonsidcroeo sont oclles qui conoer-

nent 1!enGrgie nucl9;iJ.ret I'e&pacG el let; 0rd.ivjaf.err3, k.

Ventilation du

10. (Dans le cadre <L-iSo6 par le rapport plrmu-laire, la PAH doit etre ventile
en pl|ans d'action rogionaux. II y aura trois plans difltincts, pour 1'Afri-
que, jpour l'Aeie et pour l'AmeriqtLO latir.e, dcirj lv. preparation incombera
aux cbiranission cconomiquss regionnlea, Lori pl.-uis vegionaox fixeront les ob-
jeoti^s et definiroat lss prQgraraac, pour chaoun d&3 n&cta seotsura du Plan
d'action mondials a ?J intent ion d3 la region en cause. Ces plans re"gionaux
constitueront alors le oadr^s dans laqucl les planr, ceront ctablis par pays et

les projeta r£gionsux et nationals: ohoieio colon lcur interSt.
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Financement et execution du Plan d1action mondial

11 • Une entreprise de la portee et de l'ampleur du Plan d1 act ion mondial

exigera pour etre mene*e a bien des ressonrces considerables, qu'il s'agisse

de capitaux ou de competences spe^ialisees, ressources largemeat superieu-

res aux possibilites de tous les pays en voie de developpement congiclere's

isolement, ou m§me a celles de la seule Organisation des Nations Unies, On

se propose done de solliciter pour un surcroit de moyens financiers les pays

developpes et les institutions de l'ONU qui dispensent une assistance tech

nique et une assistance financiere en faveur du developperoent, rooyens qui

s^ajouteront aux contributions des divers pays.

12, Toutefois, le Comite consultatif a tenu a indiquer avec insistance qu'il

conviendra que 1'Organisation des Nations Unies communique I1 impulsion pre

miere requise pour le demarrage de 1! execution, ce qui constitue le theme des

deux derniers chapitres de la premiere partie du rapport plangtaire sur le

Plan d'action mondial. Dans ces deux derniers chapitres, la proposition la

plus saillante du Comite consultatif est celle qui preconise que 1'Organisa

tion des Nations Unies reserve, pour soutenir 1!execution, un fonds de l'ordre

de 125 millions de dollars des Etats-Unis chaque ann^e pendant la duree de la

deuxieme Becennie du developperaent. Le Conseil economique et social sera

saisi de cette proposition pour approbation a sa 51eme session en juillet

prochain et la transmettra ensuite a 1'Assembl^e' gene"rale h 1'occasion de sa
session de fin d'annle.




